
 

 

Traces trouvées dans les archives  
 
 

 
Dons et legs dans les testaments : 
 
               -  Nom du testateur : Elisabeth Belin  
                   Date du testament : 22/10/1648 
         Parmi les objets, 7 peintures dont 1 de St Jacques et St Roch 
 
                -  Nom du donateur : Guillaume de Joinville, archidiacre de Salins, 
                   Date : 1256 fait don  au chapelain de la chapelle St Jacques en l’église St Etienne de  
                   Besançon, du four qu’il a fait construire à Supt (Salins) 
 
                -  Nom du testateur :Thiébaut d’Anjeux, curé de Geney( canton de l’Isle / Doubs,arrt de 
                   Montbéliard) 
                   Date : 10 février 1311  (1312), Lègue 3 sols aux frères prédicateurs de Besançon,3 aux 
                   frères mineurs de Besançon, 5 à l’hôpital du Saint Esprit de Besançon,3 à l’hospitali sancti 
                   Bernardi et 3 à l’hospitali Roncevalis 
 

           - Nom du testateur :  Pierre Morel, prêtre :  
        Date : 15 août 1434, il souhaite être inhumé « devant l’autel de monseigneur saint 
       Jacques » dans l’hôpital du Saint-Sépulcre de Salins,  3 ans après la fondation de celui-ci,  
       ce qui laisse supposer qu’un autel dédié au saint a existé dés la création de l’hôpital) 
 

 
Intentions de départ en pèlerinage (dans les testaments) 
 
                  -  Nom du testateur  : Hugues de Fontain 
                     Date : 1252. Au moment de partir pour le pèlerinage de St Jacques en Galice, Hugues de  
                     Fontain donne 3 pièces de vignes situeés au Mercurot, à l’église St Etienne dont il était  
                     vassal, tout en réservant l’usufruit à Perette sa femme, et après elle à Gui, son neveu . 
 

- Nom du testateur : Jean de Rye, seigneur de Balençon    
                      Date : 20 février 1384  (1385), fait voeux d’aller en pèlerinage à St Jacques, en cas 
                      d’empêchement stipule  dans son testament  que  100 livres soit données à personne  
                      idoine pour le remplacer. 
   

    -       Nom du testateur : Amédée d’Arguel. 
                  Date : 1389, lègue 100 lires et un cheval du prix de 60 livres à un chevalier qui ira  
                  combattre les sarrasins, pour son frère Jacques. 

 
                  -      Nom du testateur : Hugues de Vienne, seigneur de Montmorot . 
                         Date :  avril 1315, lègue 100 livres pour un chevalier envoyé « pour lui » outremer après 
                         sa mort. 
 

- Nom du testateur : Jean de Saint-Lothain, chanoine de St Michel de Salins  
                      Date : 28 juillet 1306, lègue 30 livres à Jean, dit d’Arlay, bâtard d’ Henry, pour qu’il parte en  
                      croisade (sans précision sur la destination ) 
 
La plupart de ces informations proviennent des fonds des Archives Départementales du Doubs. Elles ont 
été repérées par consultation des inventaires, sans qu’il y ait eu recherche systématique. D’autres seront 
certainement encore trouvées. 

 


