
Grâce à sa solide connaissance de l’histoire mortuacien-

ne, acquise au cours des recherches qu’il mène depuis de nom-

breuses années, Christian Monneret nous livre un document

inédit qui fera date dans l’histoire de la Franche-Comté. Bien

connu des généalogistes comtois et de tous ceux qui s’intéres-

sent à l’histoire du Haut-Doubs, l’auteur met au service de tous,

sa grande érudition et connaissance de l’histoire locale afin que

ce document puisse être enfin diffusé et utilisé par le plus grand

nombre.

En effet, si le plaid de Morteau conservé aux Archives de

Neuchâtel en Suisse est bien connu des historiens, des spécialis-

tes de l’histoire comtoise et des universitaires, il n’a jamais fait

jusque-là, l’objet d’une édition. 

Avec la transcription de Christian Monneret c’est tout

un pan de l’histoire du Val de Morteau qui se dévoile, mais au-

delà de son aspect régional, ce document exceptionnel  met en

lumière la vie quotidienne des populations au XIVe siècle.

La transcription complétée par une plaquette commen-

tée et explicative permettra à tous ceux qui s’intéressent à l’his-

toire comtoise d’avancer dans leurs recherches tant historiques

que généalogiques. 

Le Plaid de Morteau : Format 15,6 x 24 - 220 pages et 
Le Val de Morteau : Format 15,6 x 24 - 64 pages donc 5 en couleurs

sont édités par
Les éditions du Centre d’Entraide Généalogique de Franche -Comté

voir modalités de commande au verso
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Le plaid de Morteau

Cet ouvrage de 200 pages, sans illustration, est le texte intégral, transcrit mot à mot,

d'un manuscrit exceptionnel conservé aux Archives de Neuchâtel, en Suisse. C'est le

registre de tous les procès, relevant de la justice du prieuré de Morteau, tenus de

1329 à 1331. On y découvre les habitants saisis dans leur quotidien, portant plainte

pour une gerbe de blé ou la possession d'une terre, condamné pour ne pas avoir

voulu payer la dîme ou pour avoir traité leur voisine de sorcière. On assiste à la nais-

sance de nombreux patronymes du Val de Morteau, qui sont cités pour la première

fois et vont devenir héréditaires ; les rares documents antérieurs laissant les habi-

tants dans l'anonymat le plus complet. 

Il faudra faire un effort pour s'approprier la langue de l'époque, ancien français parlé

à Morteau au Moyen-âge, mais n'est-ce pas la meilleure façon d'appréhender la vie

et la mentalité de nos ancêtres que de faire connaissance avec leur langue ? Un glos-

saire donne la traduction des mots que notre français moderne n'a pas conservés.

Le Val de Morteau en 1330

Cette plaquette de 65 pages, avec photographies de quelques passages du registre

original et reproductions de cartes anciennes, est de lecture plus facile. Il s'agit d'une

étude s'appuyant sur des extraits de l'ouvrage précédent qui, replacés dans leur

contexte historique apportent les éclaircissements nécessaires pour une meilleure

compréhension du texte original. Seront abordés successivement : 

SOMMAIRE

Les origines du Val de Morteau

Le plaid de Morteau
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La justice

Les procès

L'agriculture

L'artisanat

Les patronymes

Les lieux

"Le plaid de Morteau" et "Le Val de Morteau en 1330" sont deux ouvrages complé-
mentaires mais que l'on pourra lire aussi indépendamment l'un de l'autre.
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prénom.........................................................................................
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code postal............................... localité.......................................................................

o je commande le livre : Le plaid de Morteau 
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o je commande la plaquette : Le Val de Morteau en 1330
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5, Avenue de Bourgogne, 25000 Besançon
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Association  type loi 1901 - Affiliée à la Fédération Française de Généalogie, 

membre de la fédération des sociétés savantes de Franche-Comté.

Assise régionale : la Franche-Comté avec 7 sections réparties sur le territoire de la région 
et 1 dans la région parisienne. 1150 adhérents

OBJECTIFS : ÉCHANGE ET ENTRAIDE
- Rassembler mutualiser et organiser nos travaux afin de les rendre disponibles aux autres.
- Mettre à disposition de nos adhérents des outils de travail adaptés à leurs recherches :
- Faire connaître et partager notre passion pour la recherche généalogique
- Initier les débutants et offrir des informations aux plus chevronnés. 

OUTILS
- Bulletin d'informations trimestriel : articles de fond,  travaux d'adhérents etc., annonces et
nouvelles diverses, actualité des manifestations
- Base de données dite "Nimègue" des relevés informatiques faits par nos adhérents (1 950
000 actes d'état civil à ce jour), consultable dans nos sections ou sur Internet.
- Logiciel Nimègue pour réaliser des dépouillements, mis à disposition de nos adhérents. 
- Réunions, permanences, bibliothèques et conférences dans chaque section
- Edition de CD, d'ouvrages


