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Variations sur le thème du Haut Jura   

Les registres de Morbier – Acte seconde 

(Suite à la chronique publiée en février, 2015.] 
 Ainsi grâce à l’ancien secrétaire de mairie Paul Bailly Basin nous avons déjà 
depuis de nombreuses années accès sur Internet aux relevés des registres 
paroissiaux et d’état civil de Morbier. Un travail monumental ! Il y manquait 
pourtant des éléments importants : les noms des parrain, marraine et témoins. 
C’est pour combler ce manque que je me suis proposée en 2010 de faire une 
nouvelle série de relevés des registres de Morbier pour le G2HJ, mon premier 
projet de ce genre. Pour les faire il fallait avoir des images des actes. Le G2HJ 
commençait à cette époque-là à numériser les registres des paroisses du Haut 
Jura. Nos bénévoles se sont rendus à la mairie de Morbier et tous les registres y 
ont passés. C’était pour ces personnes aussi un travail inédit et il a fallu plusieurs 
versions des images sur plusieurs CDs pour en arriver à une série facilement 
utilisable. De mon côté c’était toute une méthode de travail qu’il fallait établir en 
plus d’apprendre à me servir de Nimègue, sans parler de m’initier à l’écriture du 
16e siècle. Rien d’étonnant, alors, que cela a demandé de mars 2010 à décembre 
2011 pour présenter mes premiers relevés à Alain C Paget, 171 actes de baptême 
de 1560 à 1574. Heureusement les premiers pas étaient les plus difficiles et j’en 
suis maintenant (en janvier 2016) à l’année 1691 pour les baptêmes, 1713 pour 
les mariages et 1693 pour les sépultures. A noter qu’il y a une lacune dans les 
registres des baptêmes entre 1590 et 1607. 
(A noter aussi que, lorsque ne ne suis pas parvenue à déchiffrer un nom ou une 
date, je me suis fiée au relevé de PBB qui, après tout, travaillait à partir des 
registres eux-mêmes. J’ai remarqué aussi la rare erreur, manquement ou autre 
dans ses relevés. Il avait en plus la tendance de « rectifier » souvent l’orthographe 
d’un patronyme qui n’avait pas une forme standard, à remplacer par LAMY les 
LAMIER ou LAMIET, par exemple.) 
Il n’y a pas que le G2HJ qui en profite. Depuis le début et sur les conseils d’ACP, 
j’envoie les résultats de mon travail aussi à Roger Valeyre du CEGFC qui les ajoute 
à GeneaBank. 
Ce n’est pas le tout de refaire ce qui a déjà été fait. Que deviennent les anciens 
relevés, ceux de Paul Bailly Basin ? Dans GeneaBank les relevés de PBB sont 
remplacés au fur et à mesure par les nouveaux, plus complets. Pour les années 
1560 à 1590 il y a en plus une série de relevés faits par J-L Crolet à partir des 
microfilms aux Archives Départementales. Dans les Relevés en ligne du G2HJ les 
deux séries ancienne et récente se côtoient. ACP m’informe que dès que 
l’ensemble des registres de Morbier sera relevé de nouveau, les nouvelles 
versions remplaceront les anciennes.  
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