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Variations sur le thème du Haut Jura   

Les registres de Morbier – Premier acte 

Les registres paroissiaux de Morbier sont, comme le savent tous les 
utilisateurs des relevés du G2HJ, une mine d’informations sur les familles du 
Haut Jura. En plus de contenir les plus anciens actes d’ « état civil » de la Terre 
de Saint-Claude (les baptêmes commencent en 1560), ils traitent des habitants 
de beaucoup de paroisses et non seulement ceux de Morbier. Nous y trouvons 
des parents, parrains et marraines de Bellefontaine, Les Rousses, 
Longchaumois, La Mouille, La Rixouse, Lézat, le Grandvaux, Bois-d’Amont, 
Septmoncel et même Chaux-Neuve et Saint-Claude, sans parler des Savoyards 
qui se sont installés dans la région, ainsi que beaucoup d’autres. 
Les registres eux-mêmes se trouvent toujours à Morbier, dans une armoire 
métallique à la mairie. Malheureusement pour tous les amateurs de vieux 
papiers, les registres devenus trop fragiles ne sont plus consultables. Des 
microfilms (dans les séries 1Mi et 5Mi aux Archives Départementales du Jura) 
et les photos du G2HJ les ont remplacés pour servir à nos recherches. 
Cela fait plusieurs années, pourtant, que le contenu des registres est connu 
bien au-delà de la ville de Morbier et ceci sans l’effort de se rendre aux 
Archives à Montmorot. Tout au début de mes recherches sur le Haut-Jura j’ai 
trouvé sur des sites Internet des baptêmes, mariages et décès de Morbier, 
sans soupçonner qu’un jour je ferais la connaissance du monsieur passionné 
qui en était responsable. C’est un ancien secrétaire de mairie de Morbier, feu 
Paul Bailly Basin, à qui nous sommes redevables. C’est lui qui a relevé en entier 
les noms des enfants, parents, nouveaux époux et défunts des années 1560 à 
1792 pour les registres et de 1793 à 1904 pour l’état civil. Le travail est 
impressionnant. Une version imprimée de ses relevés se trouve pour 
consultation à la mairie de Morbier et Paul a aussi distribué gratuitement des 
CD avec les relevés en format MS Word à tout ceux qui s’y intéressaient. 
C’est en 2004 que je me suis rendue (avec mon mari René et cousine Nicole 
Millet) chez Paul et sa femme Odette à Morbier. Odette nous a offert le café et 
Paul nous a fait cadeau d’exemplaires de son CD des relevés. Plus tard j’en ai 
fait des copies pour le Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté 
(CEGFC, en 2006) et le G2HJ (en 2008) où les responsables ont ajouté le 
contenu à leurs sites GeneaBank (CEGFC) et Relevés en ligne (G2HJ). 
(Suite dans ma prochaine chronique.) 
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