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Cote 8B27 aux Archives Départementales du Jura, Marc et Etienne 
REVERCHON, émancipation du 26 septembre 1659 

Présentation 

La transcription a été faite à partir de l’image IMG_2853 prise aux Archives. 

L’orthographe et la ponctuation sont respectées. Les seules exceptions sont les majuscules ajoutées 
aux noms des lieux et aux prénoms où elles manquaient, et une espace insérée ci et là pour faciliter 
la lecture. Les patronymes sont en majuscules. Les traits sur la ligne ( _ ) indiquent des lettres ou 
mots indéchiffrables. 

Il s’agit d’un autre acte où l’écriture est particulièrement difficile. J’en ai fait alors le résumé qui suit 
et qui précède la transcription remplie de « __ ». 

Résumé 

Le 26 septembre 1659 les frères les honorables Marc et Etienne REVERCHON, leur père Othenin, 
Jean BORREZ (grand juge des ville, terre et abbaye de St Oyan de Joux) et Marc BONGUYOD (greffier 
en la Grande Judicature) se sont réunis dans la maison à Longchaumois de l’honorable Othenin 
REVERCHON pour dresser l’acte d’émancipation des frères REVERCHON. Marc REVERCHON et son 
père Othenin étaient notaires. Marc BONGUYOD a servi de scribe. (Je ne lui fais pas mes 
compliments.) A l’époque c’était dom Jean D’AUTRICHE qui était l’abbé de Saint-Claude. Dans l’acte 
d’émancipation les frères Marc et Etienne ont juré de ne plus rien demander à leur père. C’est à dire, 
ils se sont déclarés être indépendants du père et de ne plus rien lui devoir ni devoir de sa part. Ils 
étaient libres dorénavant de faire contrats, testaments et autres documents légaux et de vendre ou 
acheter des biens sans demander l’autorisation de leur père. 

Transcription 

1 Emancipation des Sieurs Marc et Estienne REVERCHON 

2 Jean BORREZ docteur en droitz grand Juge des Ville terre et Grand Juge de 
3 St Ouyan de Joux pour S et S. dom Jean DAUTRICHE Abbe et seigneur dud. St 
4 Ouyan Scavoir faisons qu’au Lieu de Longchois. en la maison appartenant a hb. 
5 Outhenin REVERCHON dud. Lieu not. Le Vingt sixie. Jour du mois de septembre mil 
6 Six cent Cinqt neuf appellé avec nous pour Scribe Marc BONGUYOD Greffier en lad. 
7 grand Jud. se sont pntes. et ont Comparus honnorables Marc Reverchon notr. et 
8 Estienne REVERCHON frere enfants dud. Sr Outhenin REVERCHON estant preste_ les 
9 deux _oux en terre et les deux mains __ lesquels ont des e_ 
10 a leurd. pere Cy pnt. qu’Ils ne pouroient trafficquer et negotier Leur __ 
11 pour amasser et gacgner quelque __ pour Le_ services, ses ar_ 
12 et Leurs _ess_ et en son la_ Leurd. pere demeurant Soub sa ferme 
13 et aucthorite et pour ce le supplian et requerant bien humblement __ 
14 vouloir desire [ ?] et mettre __ __ ma_ __ et aucthorite e_ 
15 rendre emancipes a ce que e_ avant de perpetuellement Ils puissent [ ?] 
16 vaillablement Comparoire en tous Jugement et deheu faire et passer tous 
17 contracts Soit vendage achapt testaments Codiciles obligations et comme [ ?] touts [ ?] en 
18 ho_ tout ainsi & a la maniere que font pe_ eche_ Sans aucthorite de pr_ 
19 tuteur ou Curateur Ausquelles prieres et acquisitions Incluant pa_ment 
20 Led. pere Outhenin REVERCHON pour plusieurs b_ fai_ __ __ de son propre 
21 mo_ et bonne volonte o_ les n_ desd. freres Marc et Estienne 
22 REVERCHON se_ e_ant Les mettant hors de sa pressence et aucthorite __ t_ 
23 des _antenant pour Cy apres pouvoir tra_ et ne_ leur a_ 
24 en_ lemancipation faire et passer pre_ Compar_ en jugement et deheu 
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25 tester et disposer de leur biens acquerir vendre et aliener et faire tous Ce que [ ?] 
26 acte et Contra_ que font ens_ e_ __ et qu Il pourroient faire 
27 apres le trespas de leurd. pere desquelles requis_ Consentement 
28 et emancipation Lesd. sieurs REVERCHON pere et fils __ et declarent [ ?] 
29 avec [ ?] Nous requer_ & vouloir Inter_ __ __ ho_ et de_ led. 
30 grand Judr. __ __ Avoir O_ acte __ partie desd. requisitions 
31 et Consentement en pntce. p_ __ present et bo_houte et desd. ordonances [ ?] 
32 de Lad. signe et faisant dessus __ C_sion et re_ en C_ 
33 Avons condampne et Condampnons lesd. sieurs REVERCHON pere et fils a 
34 Le_ observans et __ e_ declarant obteneu Les Conse_ lesd. 
35 sieurs Marc et Estienne REVERCHON freres Emancipes et __ de [ ?] toute f_ 
36 pa_ aud. __ et __ __ et diff C_ deheument __ __ 
37 et tous ainsy qu ils pourront faire _p_ d_ et Leure_ __ Leur 
38 enjou_ __ d h_ a ser_ Leurd. pere faire Leur 
39 debvoire envers L_ __ de C_ aud. envers [ ?] d_ et h_ de la 
40 S_ et ordre et t_ Leur t_ en sa ne_ tous pour ses __ 
41 qu ent_ __ au p_ a la requeste dud. Sr REVERCHON pere et __ 
42 que le p_ s_ __ aux actes publicques __ Judre as_ de 
43 __ __ et que extrait en sera fait pour servir a tout et partie 
44 ou besoin sera en __ et deheu et part_  et __ Mandant __ 
45 __ souls se_ aux Causes de lad. Judre Les an et Jour susd. 


