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Bulletin du Cercle généalogique de l'Ancien Evéché de Bâle

Constitution du Cercle
généalogique de l'ancien
Evêché de Bâle

Depuis quelques années, on observe un
'ntérét grandissant pour la généalogie. De
novembre 1985 ajuin 1987, le succes du
jeu radiophonique “Histoires de familles” a
révélé l'attrait des Suisses romands pour
ïeurs origines. Les chercheurs se
multiplient, des sociétés se sont crééest ou
recréées), telles les sections vaudoises et
fribourgeoises de la Société suisse d'études
généalogiques. En terre jurassienne, sous
1'égide de 1'Université populaire notamment,
des cours d' introduction a la généalogie bien
fréquenté ont eu lieu é Bienne, Moutier et
Delémont. A linitiative des animateurs de
ces cours, Jean-Philippe Gobat de Moutier et
François Koiiler de Delémont, ure quinzaine
de personnes qui y avaient participé ont
décidé le 15 avril dernier de former un
groupe généalogique.

L'assemblée constitutive du «Cercle
généalogique de l'ancien Evéché de Bâle» s'est
tenue le mercredi 21 juin à Delémont. Elle
réunissait une trentaine de personnes. Cette
nouvelle association a pour objectif de
réunir toutes les personnes domiciliées dans
le canton du Jura, le dura bernois et à
Bienne et qui sont intéressées par les
recherches généalogiques, quelles que soient
les origines des fam i 1 les étudiées. Le cercle
est aussi ouvert a toute personne concernée
par l'histoire des familles jurassiennes, qui
ont fait souche sur le territoire qui forma
l'ancien Evéché de 8âlejusqu'a la Révolution
française.

Les statuts adoptés par l'assemblée
définissent les objectifs du Cercle
généalogique que l'on peut résumer par un
seul mot: l“entraide, Il sagit avant tout de
faciliter la tâche des membres par un
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échange mutuel dinformations sur leurs
travaux et les problémes de recherches. Les
séances périodiques, en principe quatre par
année, seront consacrées a la presentation de
travaux, la mise a jour de la bibliographie et
de 1'état des trava.ix, la connaissance des
méthodes et des irstruments de recherches.
ijassemblée a égal ement approuve l'adhésion
du cercle à la Société suisse d'études
généalogiques, dort la vice-présidente Mme
Heidv Renaud de Neuchâtel a exprirré la
satisfaction de vo'r se créer une nouvelle
section romande. _a nomination d'un bureau
de cinq membres, la fixation d'une cotisation
annuelle de 20 francs et la discusson sur le
programme d'activité ont conclu la partie
administrative de la soirée.

Les participants eurent ensuite le privilege
d'entendre une bréve mais captivante
communication de Jean-Philippe Gobat
intitulée: Une fami11e_ancestrale
iurassienne: les Schaffter de la M_0fitô9ne de
Moutier.

0u'ils soient de Moutier, Sou1ce,Courtéte1le,
Delémont ou Metzerlen, tous les Schaffter
sont les descendants de Laurent et Jean, deux
freres originaires du pays de
Gessenayt Saanen) venus s'établir dans
l'Evéché de Bâle au Xlfle siecle. Plus
nombreux qu*ils ne le croient sont les
Jurassiens, de part et d'autre de la Roche
Saint-Jean, qui - par des filiations
masculines ou féminines - ont un peu de sang
Schaffterl Cette causerie a été publiée dans
les Actes de la Sociétéjurassienne
d'Emu1ation 1989.
Afin 1989, le Cercle généalogique comptait
déja une soixantaine de membres cotisants.
Il est ouvert à toute personne qui sintéresse
al'histoire de sa famille ou des familles en
général

Le Bureau
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Avertissement: cette rubrique cherche à promouvoir l'entraidé entre les membres du cercle
d'une part et avec les chercheurs qui sintéressent à des familles _i urassiennes dautre part. Les
questions et réponses doivent être adressées au président du Cercle; elles paraîtront dans le
bulletin suivant. 11 s'agit de faire profiter le plus grand nombre de chercheurs des informations
qu'elles contiennent.

Questions

Question No 1
D'où vient la famille Btlrgi ou Burgy, habitant La Scheulte au ><|><e siecle?
Question No 2
Ou trouver des renseignements concernant la famille Henzelin, de Bonfol,
alors que les registres paroissiaux ne remontent pas au dela de 1800?
Question No 3
Mariage de Jean~Ignace Taillard, laboureur, de Gourgouton, commune de
Goumois, et de Jeanne-Ignace Loichat, parents de Marie-Anne Taillard, née
le 30.11 1794.
Question No 4
Naissance a Goumois de Marie-Anne Ftouty, décédée a 88 ans, le 8.4. 1818,
fille de Pierre Pouty, cultivateur à Goumois, et de Jeanne Gouvier.
Question No 5
Toutes indications sur Anne-Marie vuilieumier. de Tramelan, mariée le
1771794 a Jean Jacob Koenig, de Tägerwi1en(TG), horloger, et son
ascendance.
Question No 6
Tous renseignements concernant la famille de Mathias Bruey, 67 ans,
marié en 1847 a Marie-Anne Champion, de Courrendlin, 56 ans, vivant aux
environs de Moutier(les enfants nés a Courrendlin sont connus).
Question No 7
Ascendance de Germain Farez, né a Saint-Brais le 26 juin 1905.
Question No 8
Naissance et ascendance de Claude François Boischot, des Prallets, marié
à Fontenais-les-Montbozon le 14.1 1.1672 avec Catherine Duchardtdiocése
de Bâle).
Question No 9
Mariage avant le 1 1101797 de Pierre Joseph Cordonnier et Madeleine
Saunier, a Grandfontaine, et leur ascendance.
Question No 10
Naissance a Develiertenv. 1773) de Jean-Georges Joray, fils de Jean-
Jacques et de Marie Ursule Monin, et ascendance.
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Question No 1 1
Naissance a Develiertenv. 1783) d'Anne-Marie Beuchat, fille de Georges et
d'Anne-Marie Greppin, et ascendance.
Question No 12 -
Naissance et ascendance de Frédéric Grisard, de \/illeret, mort a Lille le
24.10.1795, sous-lieutenant au 3e bataillon, demi-brigade dinfanterie
légère.
Question No 13
Qui possede des renseignements sur la religieuse Madeleine Schira ayant
Vt-ÊCU BU Xl/IG SÎÈCÎGÎ7

Question No 14
Qui pourrait fournir des renseignements sur un dénommé Farinetorigine
inconnue), épicier au Locle au ×|><e siecle, marié a Marie-l-lerminie Genre,

^ veuve d'Edouard Jules Leoutre?

Réponses: les premieres devraient paraitre dans le bulletin suivant
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LA FAMILLE RONDEZ DE CORNOL
REUNION DU 27.9. 1989 A MOUTIER

vingt-sept personnes ont participé a la
premiére réunion trimestrielle du cercle. En
premiere partie, Raymond Rondez, de
Cornol, a présenté devant un auditoire
vivement intéressé les résultats et les
difficultés de cinq années de recherches sur
sa famille. Commencées par le dépouillement
du Livre des bourgeois et des Registres de
paroisse, elles l'ont rapidement conduites
aux Archives de l'Ancien Evêché de Bãleà
Porrentruy. Archives notariales, fiscales ou
militaires peuvent compléter et souvent
doivent suppléer aux carences ou a l'absence
des oocumerits de letat civil. En deuxiéme
partie, lassemblée a ou faire part de ses
voeux concernant le programme dactivité et
.notamment la publication périodique d'un
petit bulletin dinformation.

N05 DEBUTS DANS LES
RECHERCHES GENEALOGIQUES
REUNION DU 27.1. 1990 A DELEMONT

La réunion d'hiver a réuni plus de trente
personnes: elle a permis a Dora Nicolet et
Gervais von Gunten d'évoquer les raisons qui
les ont poussés a se lancer dans des
recherches généalogiques ainsi que les
problémes qu'ils ont rencontres sur leur
chemin. Auparavant, Jean-Philippe Gobat
avait expliqué la démarche a suivre pour
commencer correctement un arbre
généalogique.

L'INFOR|`1AT|QUE AU SERVICE
DE LA RECHERCHE
GENEALOGIQUE
REUNION DU 45.1990 A MOUTIER

Plus dune vingtaine de personnes ont été
intéressées par Jean-Claude Léchot qui a
pi'*eseiite t.heme en illustrent son propos
par la démonstration des possibilités
offertes par un logiciel spécialement conçu
pour ce type de recherche.
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INFORMATIONS -ADRESSES - CONVOCATIONS *

Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle
Bureau 1989/90

Jeafi-Philippe GOBAT, Condémine 50, 2740 MOUTIER
François KOHLER, Bâle 34, 2800 DELEMONT
Marthe PERRIN, Rue de la Paix 50, 2740 MOUTIER
Pierre LACHAT-CHRISTE, Champterez 19, 2854 BASSECOURT
Gervais \/ON GUNTEN, Fléoles 17, 2502 BIENNE

Réunion d'automne du Cercle généalogigtg

samedi 6 octobre 1990, a 14 h 30 .
Hôtel du Boeuftler étage), a Delémont

Ordre du__jQur:
l. Salutations et communications, par J.~Ph. Gobat
2. Affaires administratives:
- fixation de la date de l'assemblée générale
- rédaction du bulletin
3. La recherche généalogique dans les archives.

par Francois Noirjean, archiviste du canton du Jura
4. Inventaire des travaux: explication du questionnaire
5..Divers

Avec nos meilleures salutations.

Le Bureau: ].-Ph. Gobat, G. von Gunten,
T. Kohlar, P. Lacfmt. N. Perrin
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Bibliothèque
Les publications, bulletins et revues qui nous sont adressées par des
sociétés généalogiques suisses et françaises sont déposées chez
Mademoiselle Marthe PERRIN. Pour la consultation et le pret, priere de
prendre contact directement avec ellettél. 032/93.1 1.82). Les frais de port
sont a la charge du demandeur.


