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Bulletin du Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle

Bilan quinquennal
Le 21 juin 1989, une trentaine de personnes
réunies à Delémont décidaient de fonder le
«Cercle généalogique de l'ancien Evêché de
Bâle››. Cinq ans déjà! Les fondateurs du
Cercle peuvent légitimement être satisfaits
de ce premier quinquennat. La démarche
répondait à un besoin, comme en témoignent
le nombre des membres cotisants et la
participation aux réunions trimestrielles.
A la fin de l'année, 59 membres étaient
inscrits. Ils étaient 89 au ler janvier 1992.
Le Cercle compte aujourd'hui 96 adhérents.
Si la moyenne d'âge est plutôt élevée, la
fourchette est très large: plusieurs
adolescents y côtoient quelques vaillants
octogénaires. La généalogie n'est pas un
domaine réservé aux hommes: les femmes
représentent plus du quart des membres.

Centré, mais pas exclusivement, sur l'étude
des familles jurassiennes, le Cercle recrute
non seulement ses membres sur le territoire
de l'ancien Evêché de Bâle, mais aussi
parmi les descendants d'émigrés. Les
membres domiciliés à l'extérieur
représentent un bon quart des effectifs: 15 en
France, 8 en Suisse romande et 4 en Suisse
alémanique. La majorité résidant dans les
districts jurassiens se répartit ainsi:
Delémont 23, Porrentruy 17, Moutier 10,
Franches-Montagnes 7, Courtelary 6,
Bienne/La Neuveville 6.

Cotiser c'est bien, participer c'est mieux. La
fréquentation des séances - une trentaine de
personnes en moyenne - est encourageante.
Toutefois le Bureau souhaite que l'apport

des membres à Panimation des réunions et à
la rédaction du bulletin s'intensifie afin que
le Cercle puisse remplir toujours mieux ses
objectifs: information, entraide.

François Kohler
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L'étan ; de La`oux et les meuniers Rueff

par Bernard Rueff

Aujourd`hui, on a de la peine à croire que les étangs qui existent encore aux
Franches-Montagnes n'av_aient pas leur forme actuelle il y a quatre cent ans.
effet, l`eau qui les alimente n'aurait pas suffi à faire touner une meule ou à
actionner une scie. Il a fallu créer des bassins d'accumulation en construisant
digues. On a lors vu apparaître ici un moulin, là une scierie.

Mes ancêtres directs, les Rueff de Lajoux, ont été de ces pionniers qui surent
capter les eaux qui se perdaient dans les marais. Les archives du couvent de
Bellelay donnent des précisions sur la construction d'une digue et Pexploitatíon
du moulin dit «Doz les Creux» (Dos le Cras).
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Lajoux et le moulin Dos les Cras.
Atlas topographique de la Suisse. Feuille No 103, Undervelier, 1:25000, Berne, 1937

.ft

› . ._ (L/f' _ I' \_ -'..___.__ '__ ._ '-.¢_Î...-. :¿_-w:-."_f`_:› _ ¢ ___ ._  .  tfl

›-*" *' - ' /' ' - .*" -2' * `-_"' "-.3 2'-fr:-*"' -'Ê-;=Ã«=Î-'-'-'_ _ ' _ -_×."_*_»-f `,-› -f - oux- ~ - _» » / -- -. - .- .-- -.:1 ff /, 1 f :H › -_*~ ' * -fg '~. ' - //'/ -›' ll'-*="'-"` --~
_|- ' _/ . __' / _-_1. .` _ ` . __ __;~7,_.'_¢_¿_',- ,___ ,-μf._.- __ _-,-_,«'-/___,_/_ __'

-" ' _/' Jf 1 å J' /r f".-ff " - - _ ` -'*-'__:_°1'_tT",'-:!'~L' - ,.5-`. _ i ' I-T -Jf'-'° _' . 22'
____.›f /af... __ __; / _ __ _/" __ “rg -_¿"'-.-_-*:'__ - "Z-. ._ _..JI In -.5-¿ __ _¿-._- _ ._'-_,

~**" ,_/*' __ _¿'_,_,.,-¿_}z,,},m¢..------- __' ** . _- -'_.=_`..:_I*!;.'.-¿__'..'j'›'1"**i* 1 _ 1
_.i -' _.» __ _.: _ _ ____-_- _ :;;_.._- .__'_-_°_..____.____.nm{ __-___;_.__...__*j .;j._"¿.'__.

. 21.5 * -*G _ A _- -* 9* _ _ ._ A _: -.* * f.-_: 'îfr'«.-.:.-: ›' `* - / f / -“f”-'0 l _. "_ _- -* - _' _-_`;_- *-rr-:= '__ __ ___,_ _ __ ___. .__,___ __-/ 3. .. * - ›



ARTICLE 3 No 9, printemps 1994
 

Je tire des Lettres de fiefs de 1628-1638 (p. 23), ce document du 10 juillet 1630:
«Lettre de fief pour Laurent, fils de feu Ursanne Rueff de la Joux, causant le
moulin du pray des Creux.
L'abbé Davidl lui donne en fief ung certain cours d'eau au lieu dit au pray
des Creux territoire de Lajoux auquel lieu le dit feu Ursanne y a faic-t bastir
ung moulin et estaing servant à iceluy ...››.

C'est donc Ursanne Rueff, un de mes ascendants directs qui a construit les étangs
de Lajoux vers 1600. Le moulin fut transmis de père en fils pendant quatre
générations, comme l'attestent les documents d'archives:

Ursanne *1570-1630
Laurent *1607-1683
Jean Pierra *1640-1680
Ambroise *1665-1727

Une requête d'Ambroise Rueff de la Joux en date du 17 novembre 1701 nous
indique qu'il est propriétaire <<d'Lme ribe dans le lieu dont icy mention››. C'est
ausside Bellelay (Temporaliaz appointements et audiences, p. 133).

C'est aussi Ambroise Rueff qui s'est défait du moulin de «Doz la Craux» en le
vendant à «Claude Cattin meunie à Saignelégier››. L'acte de vente établi le 4 mai
1715, par le notaire Adam Berlincourt, de Monible,

«stipule que Claude Cattin paiera à décharge d'Ambroise Rueffe de la Joux
la somme de 1000 livres à Mgr Jos. Guillaume Rinck de Baldenstein››.

Claude Cattin et son père Richard possédait déjà à l'époque le moulin qui tirait
son énergie de l'étang de la Gruère.

Les étangs de Lajoux ne sont plus ce qu'ils étaient au début du siècle. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, des internés polonais ont drainé la combe qui livrait
l`eau aux étangs et en ont fait un vaste pâturage. Ce qu'on voit aujourd'hui des
étangs de Lajoux n'est qu'un maigre résidu de ce qu'ils furent autrefois.

\D \U \ln \U \în \if1:: 1:. -,ïc 7:: :gc :1:

1 David Juillerat, né à Monible en 1574, mort à Bellelay le 17 février 1637, 33e
abbé de Bellelay, de 1612 à sa mort.
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Les re istres- aroissiaux du canton du Jura
par François Rais et François Kohler

L`acces aux registres d'état civil, paroissiaux ou communaux, peut causer des difficultés et *
parfois des frais importants. En outre, des consultations trop fréquentes entraînent
immanquablement une détérioration des registres, ce qui pourrait conduire à une interdiction
d`accès. Une solution de rechange qui est à recommander est la consultation de ces documents
reproduits sur microfilms. Nous présentons aujourd'hui la situation dans le canton du jura.
Dans le numéro suivant, on fera le point sur les paroisses du Jura bernois et du Laufonnais.

Dans le milieu des années 1980, l`ensemble des registres paroissiaux et de l`état civil du
territoire cantonal jurassien jusqu'en 1873 ont été microfilmés par les Mormons. En contrepartie
de l'autorisation officielle, ces derniers ont remis une copie à l'Office du patrimoine
historique, laquelle est déposée à Porrentruy aux Archives cantonales de la République et
Canton du Jura.

Ces microfilms peuvent être consultés à la Bibliothèque cantonale jurassienne (Hôtel de
Gléresse, 1er étage, depuis jullet 1994). Le seul appareil de lecture de microfilms installé est
sans prétention (pas de possibilité de photocopie ni d'agrandissement) mais aisément
utilisable et d'assez bonne visibilité. Le personnel est à disposition pour le maniement des
microfilms et l`utilisation de l'appareil. Il est très recommandé de s'am1oncer pour réserver
l'appareil au 066.66.57.85.

Nous donnons ici les registres microfilmés avec les dates de début des baptêmes, mariages et
décés. Les derniers enregistrements datent d'environ 1873, la reproduction des actes plus
récents (100 ans) étant interdite par la loi sur la protection des données personnelles. Pour
certaines paroisses des registres de confirmations sont également sur microfilms.

N. B. Ce tableau ne prétend pas être exhaustif, mais indicatif. Il est à remarquer que, malgré
les dates de début données, les contenus des registres ne sont pas forcément continus et qu'il peut
y avoir des trous durant plusieurs années (ex. Saignelégier, pas d'inscripl:ion entre 1622 et
1640). Certaines paroisses comprenaient plusieurs communes. Des transferts de villages ou
hameaux d'une paroisse à l'autre se sont produits alors que plusieurs petits villages
deviennent temporairement des communes avec leur propre état civil sous le régime français.

Le nom de paroisse cité en dernière colonne indique la paroisse de laquelle dépendait la
localité pour les inscriptions d'état civil sous l'Ancien Régime et parfois après 1815.

Delémont

Localité Baptêmes Mariages Décès Paroisse

Bassecourt
Boécourt
Bourrignon
Châtillon
Corban
Courchapoix
Courfaivre
Courrendlin
Courroux
Cou rtétellel

1633
1668
1660

1601
1783
1666
1623
1681
1825

1633
1673
1666

1622
1783
1668
1626
1733
1825

1633
1674
1666

1 624
1 783
1 667
1 630
1 733
1825

Courrendlin

Vicques
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Localité

Delémont
Develier
Ederswiler
Envelicrz
Glovelier
Mervelier
Mettembert
Montsevelier
Movelier
Pleigne
Rebeuvelier
Rossemaisonz
Saulc
Sceutg
Soulce
Soyhières
Undervelier
Vermes
Vicques

Porrentruy

Alle
Asuel/Pleujouse
Beurnevésin
Boncourt
Bonfol
Buix
Bure
Charmoille
Chevenez
Coeuve
(Iornol
Courchavonï
Courgenay
Courtedouxl
Courtemaîche
Damphreux
Damvant
Fahy
Fontenais
Fregiécourtz
Grandfontaine
Lugnez
Miécourt
Montenolz
Montignez
Montmelonz
Montvoiez
Ocourt-La Motte
Porrentruy/3

Baptêmes

1584
1655

1668
1771

1602
1825
1760
1789

1792

1771
1672
1676
1661
1634

1596
1803
1738
1595
1803
1609
1718
1653
1703
1624
1640
1727
1641
1816
1640
1626
1654
1800
1577

1657

1675

1692

1792
1481

Mariages

1584
1655

1792
1773

1602
1825
1760
1789

1 792

1771
1672
1676
1661
1634

1596
1806
1738
1622
1803
1605
1796
1657
1703
1625
1686
1727
1640
1816
1637
1627
1659
1800
1624

1658

1675

1685

1792
1592

[Décès

1584
1655

1792
1771

1602
1825
1 760
1802

1 792

1771
1672
1676
1661
1634

1598
1803
1738
1660
1803
1683
1770
1669
1707
1681
1685
1727
1698
1816
1658
1662
1683
1800
1672

1685

1675

1684

1792
1660

 

Paroisse

Roggenburg (BL)
Vermes *

Montsevelier
Movelier

Boturignon
Vermes
Courrendlin
Glovelier
Glovelier
Undervelier

Charmoille
Damphreux

St.Dizier (F)

Grandfontaine

Charmoille

Damphreux

Saint-Ursanne

Sai nt-Ursanne
Ocourt
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Localité

Réclère
Roane troll
Rocourtz
Seleutez
Saint-Ursanne -
Vendlincourt

Franches-Montagnes

Le Bémont
Les Bois
Les Breuleux
Cerniévillers
La Chaux2
Les Enfersz
Epauvillers
Epiquerezz
Les Genevez
Goumois
Lajoux
Malnuit
Montfaucon
Montfavergier
Muriaux
Le Noirmont
Le Peuchapattez
Les Pommerats
Saignelégier
Saint-Braisl
Soubey
Vautenaivre

Baptêmes

1792
1792

1624
1674

1645
1664
1793
1793
1793
1630
1792
1753

1793

1653

1651
1793
1787
1581
1737
1632

Mariages Décès

1792
1792

1622
1673

1731
1664
1793
1 793
1793
1644
1792
1783

1793

1653

1662
1793
1787
1584
1737
1656

1 792
1 792

1621
1674

1 730
1664
1793
1793
1793
1649
1792
1758

1793

1653

1662
1793
1787
1703
1765
1658

 

Paroisse

Damvant
Grand fontaine
Grand fontaine.
Saint-Ursanne

Saignelégier

Montfaucon
Les Breuleux
Montfaucon

Epauvillers

Les Genevez

Saint-Brais
Saignelégier

Le Noirmont
Saignelégier

1 L'inventaire des registres établi en 1900 mentionne certaines dates pour lesquelles les
microfilms n'ont pas été localisés. Il s'agit des registres les plus anciens donnés ci-dessous :

Bapt. Mariages Décès
Courchavon 1660 1661 1669
Courtedoux 1632 1632 1669
Saint-Brais 1672 1689 1688
Courtételle 1661 1718 1718
Les registres de Courtételle avant 1825 n'ont pas été microfilmés

2 Pour ces villages ou hameaux les registres font partie de ceux de la paroisse. Un registre
spécial existe par contre pour la période française entre 1792 et 1815.

3 Le registre des baptêmes de la ville de Porrentruy est le plus ancien de Suisse et l'un des plus
anciens de tout l'Occident. Mais il manque les années 1501 à 1537. Voir à son sujet l'article de
Pierre Pégeot: «Les enseignements d'un des plus anciens registres de baptêmes: Porrentruy
1482-1500››. In : Actes de la Société jurassierme d'Emulatior1 1984, p. 39-50.
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Indications biblio a › hi - ues

L'étude que François Noirjean nous a présentée lors de la dernière séance
du Cercle a été publiée par le Centre d'études et de recherches: _
Marie, [oseph et leurs enfants Anne, jean, François et les autres. Etude des
prénoms ii Porrentruy, 1660-1839. Par François Noirjean. Préface de Maurice
Gresset. Porrentruy, Office du patrimoine historique, 1994, 212 p. (Collection
Documents, études et recherches d'histoire jurassienne, No 6)
«L'étude des prénoms est une des nouvelles voies sur lesquelles la démographie historique
s'est engagée après ses premières décennies d'abondantes, mais répétitives moissons. Mieux
que d'autres, elle conduit par ses cheminements à découvrir la diversité du monde d'autrefois:
même économie, même langue, même religion et pourtant d'un petit pays à un autre, les
conduites s'avèrent différentes, les prénoms dominants ne sont pas les mêmes! Remarquable
poste d'observation que Porrentruy pour une étude de ce genre! Le pays d'Ajoie, dont la ville
est le centre, est resté catholique dans un environnement en partie protestant. Le prince-évêque
de Bâle y a établi sa résidence quand sa ville a passé à la Réforme et il en a fait sa capitale.
Il n'empêche qu'au spirituel, les habitants de Porrentruy relèvent de Parchevêque de
Besançon! Amenant avec elle ses fonctionnaires et ses registres d'état civil, la Révolution
française a occupé le pays des 1792 pour l'intégrer jusqu'à la chute de l'Empire au territoire
français. Après le rattachement au canton de Berne, une paroisse réformée évangélique est
fondée à Porrentruy en 1816; elle possède ses propres registres. Il y a même dans la ville
quelques Israélites, mais les actes les concernant, rédigés en français et non en latin, sont
inscrits dans les registres de la paroisse catholique. Beau champ d'étude pour trouver sur
place des éléments de comparaisonl»

Maurice Grasset

On peut se la procurer auprès de l'Office du patrimoine historique, 2900 Porrentruy (Fr. 27.-)

Bibliographie généalogique suisse
Marion von Moos. Familiengeschichtliche Bibliographie der
Schweiz/Bibliographie généalogique suisse/Bibliography of Swisse
Genealogies. SGEF/SSEG, Zurich, 1993, 844 p., 2 vol.
(Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung/Société suisse d'études
généalogiques/Genealogical Society of Switzerland. Arbeitshilfen für Familienforscher in
der Schweiz Nr. 6)

Cette bibliographie, fondée sur le dépouillement intégral des bibliographies imprimées les
plus importantes augmenté de vastes recherches personnelles dans de nombreuses institutions,
répertorie quelque 9000 travaux concernant le généalogie. Ils sont classés par ordre
alphabétique des noms de famille. Un important index des localités et des noms permet de
retrouver facilement les travaux concernant les familles d'une localité. Un répertoire des
matières met en évidence l'histoire des entreprises et de lignées dynastiques dans l'exercice de
certains métiers ou fonctions. Un appendice de plus de 5000 noms renvoie à des contributions
parues dans des ouvrages généraux et recueils de tableaux généalogiques.

On peut l'obtenir (75.- les 2 vol.; 50.- pour les membres de la SSEG) en s'adressant au Bureau de
ventes des publications de la SSEG: c/o Wemer Hug, Unterwartweg 23/8, 4132 MUTTENZ
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QUÎBSTIIONS =› REPONSES

Avertissement: cette rubrique cherche à promouvoir l'entraide entre les membres du Cercle
d'une part et avec les chercheurs qui s'intéressent à des familles jurassiennes d'autre part. Les
questions et réponses doivent être adressées au président du Cercle; elles paraîtront dans le
bulletin suivant. Il s'agit de faire profiter le plus grand nombre de chercheurs des
informations qu'elles contiennent.

??'? QUESTIONS ??'?

Question No 111 André N. André
Recherche ascendance du couple Jean-Conrad André (né à Pleujouse?), marié à Boncourt le
29.9.1835 à Marie Pourcelate, fille de Germain Pourcelot et de Marie-Jeanne Frésard de
Mormont.

Question No 112 André N. André
Recherche ascendance du couple Joseph Etienne André, horloger, né à Pleujouse le 5.7.l847, et
Marie-Louise Fleury, fille de François-Joseph et de Thérèse Célestine Pommier, née à
Pleujouse le 3.9.1851, morte à Tramelan le 12.2.1875.

Question No 113 André N. André
Recherche ascendance de Joseph Etiemie André, gendarme à La Cibourg, paroisse des Bois, fils
de feu Pierre Joseph et de feu Anne-Marie Jobin, marié à ? le ? à Stéphanie Mélanie
Geneviève, fille de Victor Amédée (nom illisible) et de Marie Thérèse Jobin, habitant à La
Ferrière le 20.11.1839.

Question No 114 Grosjean R. Grosjean
Recherche toute documentation sur la famille de David Grosjean, né à Plagne vers 1679.

Question No 115 Jeanneret-Grosjean P.-A. Borel
Recherche ascendance de Alcide Jeanneret-Grosjean, du Locle, né à Renan, le 11.8.1850, fils de
Louis Auguste et de Julie von Gunten, ainsi que tous renseignements antérieurs sm* la branche de
la famille Jeanneret-Grosjean du Locle et bourgeoise de Valangin, établie à Renan et environs.

Question No 116 Pétermami M. Brielmann
Recherche ascendance de Xavier Emile François Pétermann, fils de Jean-Baptiste et Françoise
née Decomte, né le 8 avril 1865, mort le 21 février 1933, marié le 23 février 1895 à Julia Doyon,
fille de Pierre et Louise, née Doyon, de et née à Vendlincourt le 16 août 1874.

Question No 117 Froidevaux J.-L. et C. Wermeille
Recherchons tous renseignements concemant la famille Froidevaux, originaire du Bémont
ainsi que sur le hameau de La Bosse/Le Bémont.

\bv \ff \U \U \ff \U
'Jf-« 'åfx 'Jf' 'fx' Îvfx' Tffš'
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¿¿¿ REPONSES ¿¿¿

Réponse No 30 Bridevaux J.-L. et C. Wermeille
Jean Baptiste Bridevaux, fils d'Antoine Louis et de Marie Catherine Boillat, des Rouges-
Terres, a épousé à Saignelégier le 29 avril 1797, Marie Anne Chapatte, fille de feu Jean Pierre
et de Marie Barbe Bouverat, de Sous-le-Terreau /Le Noirmont.
Etonnamment, le recensement du 12 décembre 1787 (AAEB/MT 369 B) le mentionne encore
comme habitant aux Rouges-Terres avec sa mère, apparemment veuve, et ses frères et soeurs:
Maison No 17:
Marie Catherine Boillat Cultivatrice 60 ans
Jean Baptiste Bridevaux de même 29 ans
Pierre Joseph Bridevaux de même 27 ans (° 2.3.1773 - 1* 8.12.1826)
François Joseph Bridevaux de même 16 ans (° 18.4.1776 - t 5.3.1851)
Marie Anne Bridevaux Journalière 30 ans
Marie Joseph Bridevaux de même 18 ans
Le recensement du 28 décembre 1770 mentionne:
Antoine Loys Bridevaux 37 ans
Marie Catherine Boillat, sa femme 26ans
Jean Baptiste, leur fils 1 an6 mois
Antoine Louis, fils de Jean-François Bridevaux, des Cufattes, et de feu Marie Anne Erard
(+ 29.1.1758) a épousé à Saignelégier le 16 janvier 1766 Marie Catherine, fille de feu Jean
Joseph Boillat et d'Anne Marie Ecabert, des Rouges-Terres.
Cette dernière vit encore au recensement de 1770: Anne Marie Ecabert, veuve de Jean-Joseph
Boillat, 70 ans, vit avec son fils Jean Joseph, 29 ans.
Antoine Louis Bridevaux, né le 6 juin 1732, est le 11e enfant de Jean-François Bridevaux et de
Marie Anne Erard. Cette dernière est la fille de Christian Erard.
Jean-François Bridevaux, né le 10 janvier 1684, est le fils d'Henri Bridevaux et de Marie
Madeleine Beuret, des Cufattes.
La suite de cette ascendance se trouve dans notre ouvrage: Les Pirlouis, familles Wermeille
descendant de Pierre Louis Vermeille, Saignelégier, 1993, arbre D.

Réponse No 40 Crevoiserat J.-L. et C. Wermeille
La femme de Louis Joseph Crevoiserat, Marie Agnès Wermeille, née le 10 février 1757 était la
fille cadette de nos ancêtres Alexis Wermeille et Marie Elisabeth Ecabert du Bémont.
Pour de plus amples renseignements, consulter notre ouvrage: Les Pirlouis, familles Wermeille
descendant de Pierre Loüis Vermeille, Saignelégier, 1993, et son complément Petit Jehan
Vermeille, notre ancêtre commun.
Le recensement de 1787 (AAEB/MT 369 B) les mentiomie au village du Bémont:
Louis Joseph Crevoisier (sic) journalier 50 ans
Marie Agnès Wermeille de même 38 ans
Pierre Louis Crevoisier de même 14 ans
Louis Joseph Crevoisier 2 ans
Marie D. Crevoisier 13 ans
Marie Justine Crevoisier 11 ans
Marie Anne Crevoisier 6 ans
Louis Joseph Crevoiserat décède le 3 janvier 1812 à midi. Sa fille Marie Justine le suit dans la
tombe le 11 janvier 1812.
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Réponse No 105 Buchwalder B. Jeamierat

Ascendance de Jeannine Pitoulard, née Buchwalter

1. Pitoulard-Buchwalter Jeannine

Ze génération
2. Buchwalter Henri Emile, ° 10.5.1898 à Hérimoncourt (F 25), t 17.3.1977 à Valence (F 26)

marié le 2.7.1921 à
3. Bourdon Camille Eugénie Félicie, ° 9.6.1897, t 9.1.1977 à Battenans (F 25)

3e génération

4. Buchwalter ou Bouequvald Léon Emile, ° 18.4.1869 à Montancy (F 25), t 6.2.1935 à
Hérimoncourt, frère de Buchwalder-Vauclair Justin Lucien, 1876-1958, à St.Ursanne, Hôtel
Demi-Lune.
marié le 20.10.1890 à

5. Blessemaille Marie Anne Julie, ° 19.8.1869 à Glère (F 25), t 21.11.1944 à Moutier
6. Bourdon Jules Edouard, ° 6.8.1847 à Battenans, 1'13.1.1930 à Seloncourt (F 25)

marié le 4.10.1877 à
7. Narbey Julie Valérie, ° 1.3.1855 à Cour St.Mauric F 25), 1' 30.6.1918 à Seloncourt

4e génération

8. Bouquevald (Buchwalder) Ursanne Joseph, ° 25.2.1840, t en France "l'inconnu"
marié le 22.12.1868 à St-Ursanne à

9. Laville Madeleine Constance Pauline, ° 7.9.1837 à Montancy

10. Blessemaille Charles Joseph, ° 31.8.1839 à Glère, 1 9.2.1914
marié à

1 1. Iuillerat Catherine Célestine, ° 28.7.1847 à Courrendlin, + 29.1.1915 à Glère

13. Bourdon Victorine Colombe, ° 12.1.1823 à Battenans

14. Narbey Charles Auguste, ° 28.3.1820 à Vaucluse (F 25), t 2.12.1870 à Cour St.Maurice (F 25)
marié le 24.8.1847 à

15. Rousset Marie Félicie, ° 17.11.1828 à Droitfontaine (F 25), 1 28.1.1900 à Cour St.Maurice

5e génération

16. Buchwalder Augustin dit Auguste, dit de Bourrignon, ° 12.2.1806 à Cornol
marié le 21.4.1833 à

17. Berret Marie Jeanne, ° 22.11.1801

19 Laville Marie Agnès, " la mystérieuse "

20. Blessemaille Charles Auguste, ° 21.2.1811 à Charquemont (F 25)
marié le 28.8.1838 à

21. Mairot Marie Barbe Anne Eléonore, ° 27.2.1814 à Montursin (F 25)



ENTRAIDE 11 No 9, printemps 1994
 M

22. Juillerat Pierre Joseph, de Rebévelier
marié à

23. Comte Thérèse

26. Bourdon François Xavier Jean, ° 25.1.1785 à Battenans, + ?.3.1860
marié le 20.6.1810 à ~

27. Gremaux Jeanne Claudine Victoire, ° ? 1786 à Orgeans (F 25)

28. Narbey Félix Prosper, ° 24.2.1776 à Cour St.Maurice, t 4.5.1854
marié à

29. Girard-Clos Marie Victoire, ° 30.12.1782, t ? 1826 à Chaux les Châtillon (F 25)
30. Rousset Claude François Théophile, ° ? 1796

marié à
31. Vergain Théodora Julie, ° ? 1800, 1' 9.4.1839 à Provenchère (F 25)

6e génération
32. Buchwalder Léopold Joseph Léon, ° 26.9.1757 à Derrière Monterri, t à Como] où il est

aubergiste
marié le 17.4.1792 à

33. Rendez Marguerite, ° à Cornol

34. Berret Joseph
marié à

35. Bolle (Bouele) Marie Barbe

41. Blessemaille Anne Séraphine ° 1789

42. Mairat Pierre Joseph, ° 1769
marié à

43. Comment Marie Thérèse

52. Bourdon Charles François Joseph, ° 26.10.1745 à Cour St.Maurice
marié le 18.4.1780 à

53. Crelerot Marie Françoise, ° 24.11.1750 à Battenans, + 4.6.1826
54. Gremaux Jean Baptiste, ° 1748, 1* 21.1.1824 à Orgeans

marié à
55. Robert Jeanne Albertine, ° à Orgeans (F)
56. Narbey Claude François, ° 1715

marié à
57. Cattin Jeanne Marie Thérèse, t 1776

58. Girard-Clos Pierre Joseph, ° 1755
marié le 24.7.1781 à

59. Borrelet Jeanne Claudine, ° à Peseux (NE)
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7e génération
64. Bouqueva1der(Buchwalder) Conrad, ° à Bourrignon ?, en 1757 Derrière Monterri,

Cou rgenay
marié à

65. Gaibrois Marie Anne

66. Rondez Joseph, ° à Cornol ,_
marié à

67. Gaignat Claudine, ° à Courgenay

82. Blessemaille Jacques Antoine

84. Mairat Luc Antoine
marié à

85. Walzer Marie Barbe
86. Comment Louis, 1 22.4.1794

marié à
87. Cordier Marie Barbe

104. Bourdon Claude Joseph, t 27.2.1781
marié à

105. Morel Anne Françoise, 1 5.12.1774 à Chaux les Châtillon

106. Crelerot Antoine Joseph, ° 1715, t 28.7.1781 à Battenans
marié le 8.9.1745 à

107. Lajeanne Claudine Ursule, ° 1720, t 29.8.1785 à Battenans
108. Gremaux Pierre Claude

marié à
109. Morel Jeanne Françoise

112. Narbé Pierre Barthélémy ° 1689, 1' 1749 à Mont-de-Vougney (F 25)

114. Cattin Pierre, ° 1666

8e génération

128. Buchwalder Joseph, ° à Bourrignon
marié le 14.11.1715 à

129. Fleuri Marie

212. Crelerot Guillaume François, ° 10.2.1680 à Froidevaux (F 25)
marié le 1.4.1704 à

213. Simon Anne Françoise, ° 1676 à St-Hippolyte (F 25), t 7.10.1739 à Moulin du Milieu (F 25)
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9e génération

424. Crelerot Claude Guillaume, ° 1644
marié le 12.2.1673 à1 1.4.1701 à Chaux les Châtillon

425 Monnier Antoinette, ° 1637 Courcelles F 25), 1 17.10.1716

10e génération

848. Crelerot Germain, ° vers 1615 à Solemont (F 25), 1 3.6.1697 à Courcelles
marié le 1.3 1639 à Chaux Les Châtillon à

849. Perringuyot Marie, ° ? à Foy de Blanchefontaine (F 25)

Réponse No 108 Jeandrevin J.-Ph. Gobat
Sur la base des renseignements en ma possession, je compléterai la descendanced'Adam
Jeandrevin, 1 en 1698, et de ses deux épouses: Marguerite, 1 entre 28.3.1680 et 15.3.1685 et Anne
Ferrat, 1 après 1725 (remariée selon traité de mariage du 20.5.1706 à Isaac Michaud, d'Orvin),
comme suit:
a) Elie, 1 entre 18.2.1702 et 3.3.1703, notaire, marié à Susanne Donzel, d`Orvin, fille d'Elie et

de Marie Jeandrevin (remariée entre 12.5.1703 et4.6.1704 à Pierre Aufranc, d'Orvin),
dont enfant:
aa) Adam, 1 entre 20.6.1751 et 31.12.1752, justicier et lieutenant de justice, marié à Orvin le

4.2.1728 à Catherine Jeanmaire, d`Orvin, fille d'Adam. Leurs enfants:
aaa) Marie-Madeleine, ° Orvin 15.11.1728
aab) Susanne, ° Orvin 31.12.1729, est marraine 28.7.1754
aac) Anne, ° Orvin 5.5.1731, marraine plusieurs fois entre 22.3.1750 et 24.3.1754
aad) Abram, ° Orvin 22.1.1733, parrain 15.7.1750
aae) David, ° Orvin 15.2.1737
aaf) Marguerite, ° Orvin 22.4.1739, marraine plusieurs fois de 5.9.1756 et 23.10.1763

b) David, ° Orvin , b le 26.11.1671, 1 Orvin 23.4.1699 (tué par fusil lors d'accident)
C) Anne, ° Orvin , b le 2.9.1677, 1 après 6.7.1704
d) Jehan, ° Orvin , b le 23.2.1684
e) Pierre, ° Orvin , b le 14.11.1686, 1 entre 1739 et 1758 et marié le 10.6. 1722 à Orvin avec

Marie Nicod, de Cortébert, fille de Jean et Marguerite Pic, leurs enfants:
ea) Susanne Marie, ° Orvin , b. le 13.12.1723
eb) ? Anne, ° Orvin , b. le 5.8.1725
ec) ? David, ° Orvin , b. le 2.3.1727
ed) Marguerite, ° Orvin , b. le 12.8.1729, marraine 1761
ef) Abram, ° Orvin 24.6.1739, parrain entre 1758 et 1780

f) Adam, ° Orvin , b le 21.4.1689, 1 après 7.1.1732
g) Marguerite, ° Orvin , b le 3.4.1692, mariée avant 9.5.1725 à Pierre Michaud, d'Orvin
h) Abraham, ° Orvin , b le 17.2.1695, apprenti maçon 29.12.1714
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Réunions trimestrielles

REUNION DU 26 FEVRIER 1994 A MOUTIER

Présidence: Jean-Philippe Gobat
Participation: 43 personnes

Jean-Luc et Christophe Wermeille, de Saignelégier, présentent leur remarquable recherche
généalogique sur leur famille, originaire du Bémont: Les Pirlouis. Familles Wermeille
descendant de Pierre Louis Vermeille. Leur exposé très vivant est apprécié par l'assemblée qui
applaudit chaleureusement les deux jeunes chercheurs.
En fin de séance, le président soumet au vote de l'assemblée le but de la prochaine excursion du
Cercle. La préférence va nettement à la visite du centre de documentation des Mormons de
Pra tteln.

REUNION DU 25 MAI 1994 A NIOUTIER

Présidence: Jean-Philippe Gobat
Participation: 25 personnes
Le président ouvre le séance en invitant l'assemblée à rendre hommage à Mme Jacqueline
Girardin, de Courfaivre, récemment décédée. Il salue le succès obtenu par le cours de
paléographie (allemand, latin). Puis, il présente le projet d'excursion à Bâle (Musée du
papier) et Pratteln (Centre de documentation des Mormons). Elle aura lieu le samedi 24
septembre.
Après cette brève partie administrative, François Noirjean, archiviste cantonal, de
Porrentruy, présente une étude originale sur les prénoms de Porrentruy de 1660 à 1839. Cette
recherche, qu'il a réalisée comme mémoire de diplôme d'études approfondies à l'Université
de Besançon, repose sur le dépouillement des registres de baptêmes et de naisaances de
Porrentruy (10513 actes) et le traitement informatique des données rassemblées. François
Noirjean commenta brièvement quelques résultats de cette étude, notamment en ce qui concerne
le nombre des prénoms et la fréquence de leur utilisation. Marie, Joseph, Anne, Jean, François
viennent largement en tête (plus de mille fois).
Cet exposé est suivi d'une communication de François Rais, de Delémont, concernant les
prénoms de Delémont de 1700 à 1815 (3500 cas), qui fait ressortir des traits communs (Marie,
Jean, Joseph, Anne, etc.), mais aussi des différences (fréquence de Germain et Marcel). La
discussion permet à plusieurs membres d'apporter des informations complémentaires et
comparatives dignes d'intérêt, notamment concernant le Jura protestant (autres prénoms
usuels, maintien du prénom du saint patron de la paroissse).

E1: PROCHAINE REUNION 2 7 SEPTEMBRE, A MOUTIER 1-En
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COURS DE PALEOGRAPHIE ALLEMANDE ET LATINE: UN succes!

Une dizaine de membres du Cercle ont suivi ce cours (14 séances, d'octobre 1993 à mai 1994). Il
s'est terminé par un repas amical au restaurant Sous-le-Rive, à Eschert. Les deux animateurs,
Mme Corinne Eschenlohr, archéologue, de Porrentruy, et M. Nicolas Barré, historien et
enseignant au Lycée cantonal de Porrentruy, ont été chaleureusement remerciés par les 9
participants. Au nom du Cercle, le Bureau tient également à les remercier pour leur
dévouement et la qualité de leur enseignement. Grâce à leur engagement et à l'assiduité des
participants, ce premier cours mis sur pied par le Cercle - avec l'appui logistique de la section
de Moutier de l'Université populaire jurassienne - a été un succès. Dans la mesure où le besoin
s'en fera sentir, d'autres cours pourront être organisés sur le modèle de celui-ci.

SORTIE ANNUELLE DU CERCLE
Samedi 24 septembre 1994

Le Cercle organise pour la deuxième fois une sortie qui, comme celle à Guebwiller en 1992, doit
permettre aux participants de s'informer tout en passant une agréable journée. Objectif: la
visite du Centre de documentation des Mormons, à Pratteln. Comme cette visite a lieu l'après-
midi, elle sera précédée le matin d'une visite du Musée suisse du papier et de l'imprimerie, à
Bâle, puis du repas de midi dans un hôtel de Birsfelden. Vous trouverez encarté dans ce numéro
le programme détaillé et le bulletin d'inscription à retourner au caissier.

UNE DISTINCTION MERITEE
Félicitations à Jean-Luc et Christophe Wermeille, de Saignelégier, qui ont obtenu, le 7 mai
dernier à Berne, un prix lors du 28e concours national La science appelle les jeunes, pour le
remarquable travail de recherche généalogique:Les Pirlouis. Familles Wermeille descendant
de Pierre Louis Vermeille. Ils ont en effet obtenu la mention «excellent››, la plus haute, lors de
ce concours qui réunit des jeunes chercheurs de toute la Suisse présentant des travaux de
recherche fascinants et originaux de grande qualité. Cette distinction s'accompagne d'une
enveloppe de Fr. 2500.- qu'ils ont largement méritée. Un encouragement à poursuivre leurs
recherches-

HIsro1RE(s )DE rAMrLLE(s)

Sous ce titre, le Cercle d'études historiques de la Société jurassienne d`Emulation vient de
faire paraître le No 8 de sa Lettre d'informati0n. Au sommaire, on trouve notamment un
article de François Noirjean résumant l'étude sur les prénoms de Porrentruy qu'il nous
présentée lors de la séance de mai, un article de Jean-Luc Wermeille intitulé Ah, mes aieux!
Que peuvent apporter les recherches généalogiques à l'histoire du Jura? ainsi qu'une brève
présentation du Cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle par François Kohler.
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COTISATIONS 1994
Vous trouverez joint à ce numéro des Informations généalogiques un bulletin de versement pour
le paiement des cotisations 1994. Le caissicr vous remercie d'avance de votre obligeance.

ASSEMBLEE GENERALE DU 20 NOVEMBRE 1993 A DELEMONT

Rectification

L'exercice 1993 boucle par un excédent de recettes sur les dépenses de 967 fr. 55. La fortune du
Cercle s`élève à 3642 fr. 05.
Les vérificateurs des comptes sont Mme Marguerite Brielmann et MM. Henri Gerber et Maurice
Joli a t.

NECROLOGIE

Au moment de clore la rédaction de ce bulletin, nous apprenons le décès d'un de nos membres.
M. François Fleury-Fleury, de Mervelier, à l'âge de 83 ans. Ancien maire, quand l'heure de la
retraite fut venue, il se passionna pour la généalogie et l'histoire de son village et du val
Terbi.

Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle: Bureau 1994

Président: Jean-Philippe GOBAT, Condémine 50, 2740 MOUTIER

Vice-président: François KOHLER, Bâle 34, 2800 DELEMONT

Secrétaire-correspondante: Marthe PERRIN, Rue de la Paix 50, 2740 MOUTIER

Caissier: Pierre LACHAT-Cl-IRISTE, Champterez 19, 2854 BASSECOURT
Secrétaire des verbaux: Gervais VON GUNTEN, Fléoles 17, 2502 BIENNE

Vente au numéro
On peut obtenir des exemplaires de ce bulletin au prix de Fr. 8.- (Fr. 5.- pour les membres)
auprès de: Mme Marthe PERRIN, Rue de la Paix 50, 2740 MOUTIER.

Rédaction: François KOHLER, Bâle 34, 2800 DELEMONT


