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Cote 2H771 aux Archives Départementales du Jura, Morbier, 
fondation de l’église, vers 1640-1665 

Présentation 

Ce document est sans date mais a été dressé certainement entre les années 1640 et 1665. Il traite 
de propriétés ayant été données en paiement pour des fondations en l’église de Morbier, fondations 
faites par plusieurs particuliers de la paroisse, ceci pendant l’activité de feu Pierre BELJACQUET, 
prêtre de la paroisse jusqu’en 1639. Cité dans le document est le curé de l’époque, Denis JANTET, 
qui était actif de 1640 à 1665. 

L’intérêt du document pour la généalogie du « petit peuple » consiste en les noms des propriétaires 
qui sont cités à partir de la 4e page du document. 

Je conserve les numéros des images 8034-8037 pour mieux pouvoir se repérer. 

Transcription 
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[En marge du premier paragraphe : Copie du titre de 1640 ci joint – mais rien n’est joint.] 

Au Nom de Dieu 
amen, à tous soit notaire et manifeste. Comm’il soit que ci devant plusieurs fondations soient Eté 
faites en léglise parochiale de Morbier par divers particuliers, Et pour Le payement desquelles ils 
auroient donné par forme d’hypotheques et assignat quelques pièces de Terre Etant de la directe et 
Seigneurie mainmortable de Messieurs Les Reverends grandprieur officiers et Religieux de L’insigne 
abbaye et monastere saint Ouyan de Joux, Le Tout ayant Eté agréé par feu Messire pierre Beljacquet 
pretre jadis curé dud Morbier, auquel 
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ayant Succedé Messire denis Jantet prêtre icelui etant requis et interpellé par Mesdsieurs a desin 
désaisir et départir comme ne voulans consentir a l’amortissement d’iceux il Les Leurs auroit quitté 
et abbandonné pourvû qu’il leur plut que moyennant ce il put recouvrir Le revenû desd fondations 
En faisant Le Service au feurg [ ?] d’impot par franc ainsi quelles auroient Eté constituées. A Quoi 
inclinans favorablement Mesdsieurs capitulairement assemblés Savoir Reverend Sieur Messire 
françois de La Rochelle grand prieur, chambrier et administrateur au Spirituel et Temporel de Lad 
abbaye, Messire antoine de 
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Moustier chantre, Messire gaspard de Praz Enfermier, Messire pierre de Lyobard  – Sacristain, 
Messire gaspard de Nauldrey Refecturier, Messire alexandre de Scey cambelland, Messire Claude 
antoine de saint Maurice ouvrier et Tant En Leurs noms que de tous Les autres Sieurs officiers et 

Religieux de ladte abbaye pour bonnes considerations ont accepté L’abandonnement desd biens 
selon qu’ils Seront ci après declarés et confinés Nous autres Etans et Sen retreuvent pour même fait. 
Et Pour ces Mesdsieurs Lui ont permis et permettent de par forme d’amodiations Jouir 
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notaire recevant et comme Secretaire dud chapitre. 

S’ensuivent lesd biens Premier. En La Combe Bailly et En Curtils Un prel en verger Et Curtil 

contenant entout environ Trois Soitures provenant de plusieurs partticuliers et Touche de levant 
petit pierre Bailly couchant Le cimetière de léglise dud Morbier, vent Le grand Chemin et pierre 
Morel fourrier. 
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Une autre piece de Jardin et verger En derriere La maison curiale contenant environ une Soiture et 
demie Touchant de Levant Lad maison curiale, 
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couchant Le bief de Saillard, Vent jaque Morel Seytoux, bise La maison des hoirs de Jean Bailly Salins 
Et Le chemin. 

En Les costes de claude Bailly conte aud Morbier Un prel contenant environ une Soiture et demie 
Touchant de Levant Le chemin des Essards, couchant Led bief de Saillard, Vent Le Sentier tirant a 
Tencua bise claude Morel cordonnier, baillée par petit Cylle a maitre & autres. 

Un petit Curtil aud Morbier en devant La maison de feu jean Bailly Salins contenant La Semée 
d’environ demie mesures 
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de Chenevay Touchant de Levant pierre Reverchon à george, couchant Le chemin, Vent Les hoirs dud 
Jean Bailly Salins, bise claude Boillet Collet, baillée par petit claude a Salins Et autres pour vingt 
francs en principal. 

Un autre curtil En dessus Led Morbier Lieudit en porte contenant pour Semer environ une mesure de 
chenevay Touchant de Levant La maison des hoirs de Jeanne Selay, couchant pierre crestin greffier 
de La justice bise Le grand chemin. 

Sur Morbier Lieudit En Vaisses un prel contenant environ deux Soitures Touchant de Levant 
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pierre simon francillon, couchant claude Maget [Mayet ?] a la Jeanne et philippe Boillet collet, vent 
Les hoirs claude Morel fourrier, bise claude Morel fourrier dit Le frere, baillée par pierre Bailly Salins 
aymé [ ?] petit Jean Bailly Salins Son frere et claude Bailly Salins a La pernette pour Trente francs En 
principal. signé Sur Le double 

ant
e
 Marguel_on [Marguebon ?]. 


