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Bulletin du Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle

Un numéro double
Le numéro 10 du bulletin du Cercle vous
parvient avec un peu de retard, mais il a
valeur d'un numéro double. En plus des
rubriques traditionnelles concernant
l'entraide et les activités du Cercle, vous y
trouverez la publication d'un document de
1621 et de la liste des membres à fin 1994.
Le premier, communiqué par Mme Nicolet,
recense les familles neuchãteloises établies
sur la paroisse de Saint-Imier au début du
XVIIe siecle. Ce document est d'autant plus
précieux que les registres de baptêmes de
cette paroisse ne remontent que jusqu'en
1645. C'est une excellente illustration de
l'apport des autres sources d'archives à la
recherche généalogique. Que d'autres
membres suivent cet exemple en nous faisant
parvenir de tels documents!
La publication de la liste des membres du
Cercle répond à diverses demandes. En
comparant avec celle parue dans le premier
numéro en été 1991, on peut constater la
disparition d'une douzaine de noms, mais,
en revanche, on enregistre l'arrivée d'une
trentaine de nouveaux membres, parmi
lesquels une dizaine de citoyens français
ayant des ascendances jurassiennes. Ces
liens avec la France pourront encore être
renforcés en 1995 par la présence nombreuse
des membres du Cercle au prochain Congres
généalogique national de Besançon auquel
la Fédération française invite cordiale-
ment les sections suisses à participer.
En souhaitant que vous trouviez de l'intérêt
et du plaisir à découvrir le présent bulletin,

le Bureau du Cercle vous adresse pour 1995
ces meilleurs vœux de bonheur et de succès
dans vos recherches.

François Kohler
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De la marne et des bas fourneaux

par Bernard Rueff

La destruction malveillante d'un bas fourneau, situé dans le site
archéologique répertorié au sud du village de Lajoux, a scandalisé plus d'un
jurassien. Cet acte de vandalisme m'a touché particulierement parce que
mes ancêtres Rueff, établis à Lajoux depuis 1537, exploitèrent la marne, ce
matériau indispensable à la construction des bas fourneaux.
Extrait d'un acte tiré des archives familiales:
1791, 19 décembre.
Sur très humble requête des fils de feu ].-François Ruef des vacheries de la
Ioux teudante à obtenir la permission de torer de la marne dans la Suigne de
notre métairie de «derrier les Embreux» sous l'offre de faire au travers de
cette Suigne un canal pour en déduire les eaux et
(AAEB: B 133 Bellelay temporalia: livre des requêtes 1778-1793, Vacheries Ioannesl

Ainsi, les fils de feu Jean-François Ruef, soit: Pierre-François ('*1761-+1829),
Louis ('*1764-+1829), Jean-Pierre (*1770-+1835), trois petits-fils d'Ambroise
Ruef, obtinrent en 1791 de l'Abbaye de Bellelay la permission d`extraire de la
marne de la Saigne des Embreux (entre Lajoux et le Prédame) et de creuser
un canal pour l'évacuation de l'eau.
On peut se demander à quoi pouvait alors servir une grande quantité de
marne, quand dans la région on ne fabriquait pas de tuiles en terre cuite. Il
est probable qu'on l'utilisait à colmater les digues et les citernes, qu'on
appelle puits dans le ]ura. On trouvait sur toute la chaîne du Iura ces puits à
moitié enfouis dans le sol, alimentés en eau de pluie par les larges toits des
fermes jurassiennes.
Selon les renseignements aimablement communiqués par M. Marc
Monnin, de Develier, de grandes quantités de marne ont été utilisées sur
place, a Lajoux, puisque plusieurs bas fourneaux ont été en service dans
cette commune. Il fallait pour chaque coulée colmater les trous entre les
pierres formant le fourneau ainsi que le tuyau. Ces fourneaux se trouvaient
en particulier dans les pâturages boisés au sud-est du village, actuellement
forêt de sapins, au lieu-dit «Gros Fief››.

N. de la réd.: Nos excuses à M. B. Rueff pour les coquilles dans son texte paru dans le No 9.

:L: .*¿*. 3*. alr. alr. alr.
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Immi; és neuchâtelois en E uelau début du XVIIe siècle

Voici deux documents intéressants du point de vue généalogique communiqués par Mme Dora
Nicolet. Ils concernent les familles neuchãteloises, plus particulièrement celles de la
seigneurie de Valangin, établies depuis le milieu du XVIe siècle dans la mairie ou paroisse de
Saint-lmier, qui englobait alors les communautés de Villeret, Sonvilier, Renan et de la
Montagne (La Ferrière). Bien que située sur le territoire reconnu comme suisse et neutre, la
seigneurie d'Erguel n'en était pas moins sujette immédiate du prince-évêque de Bâle qui
l'administrait par l'intermédaire du grand bailli ou châtelain résidant à Courtelary.
Ces documents issus de l'administration épiscopale (Archives de 1'ancien Evêché de Bâle
(AAEB), Porrentruy: B 187/ 3 Erguel/Burger) visent à préciser le statut des anciens sujets de la
seigneurie de Valangin établis en 1621 dans la paroisse de Saint-Imier, territoire dépendant
du prince-évêque de Bâle.
La première liste concerne les personnes qui ont prêté serment au seigneur de Valangin et qui
estiment qu'elles peuvent jouir des biens qu'elles possèdent sur le territoire de Saint-lmier sans
avoir à devenir sujets du prince-évêque de Bâle. Sur la seconde liste, datée du 6 août 1621,
dressée par des fonctionnaires du prince Guillaume Rinck de Baldenstein, sont inscrits tous les
hommes établis dans la paroisse de Saint-Imier depuis 80 ans.
Le statut de paroissiens (en Erguel) correspond à celui d'habitants (Einwohner) dans les autres
parties de l`Evêché. Il s`appliquait généralement aux descendants d'immigrés. Les paroissieris
ou habitants étaient exclus des droits de participer à la vie politique locale et à
l`exploitation des biens communaux réservés aux seuls bourgeois.
Signalons que l'on trouve, au bas d'un document daté du 26 juillet 1590, la plupart de ces noms
parmi les quelque 150 «chef maistre d'autel, manans, enjoings et résident dans la Chastelanie
d'Ergué, parroichien de Saint-lmier, nommez et appelez la Communauté des Montagnes»
ayant adopté une sorte de règlement ci'organisation locale, prévoyant l'élection annuelle de
«deux hommes pour estre nous gouverneur et ambourg››, chargés de gérer les affaires de la
communauté avec l'aide de cinq prud'hommes. Ce document, conservé aux AAEB, à Porrentruy
(B 187/55, Erguel 1587-1754), a été publié par la revue Musée neuchâtelois, 1944, p. 121.
N.B. Seuls les noms propres ont été retranscrits tels quels. L'orthographe du texte a été
modemisée.

F. Kohler

Ceux qui ont fait serment ti Monsr: de Longueville à Vallangin et qui
neumoings possedent du bien riere ceste juridiction. Lequel bien ils
estiment jouir nayant serment à sa Grâce.

David fils feu Blaise Vuillie.
David Vuillie le Vieux. Lequel a montré une lettre de la main de Mons. de
Gléresse laquelle lettre luy est permis de jouir des biens rière cette
Seigneurie.
Sallomon fils Claudet Vuillie.
Iehan fils feu Piere Cosandier dit n'avoir prêté serment à nôtre prince désire
d'avoir congé (?) de la Seigneurie de Vallangin de laquelle il est sorti, pour
se rendre entièrement sujet de sa Grâce de Basle.
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Jacque Peret dit n'avoir lettre comme reçu homme de Monseigneur désire
en avoir une néanmoins a fait serment au prince et veut être son sujet.
Guillausmet, Abrahm, Jehan, David fils feu Abrahm Jacob Guilliamodz
disent être natifs de ce lieu, font serment au prince néanmoins n'ont rien de
lettre comme ils sont hommes de Monseigneur et n'ont congé de la
Seigneurie de Vallangin.
George Sagne.
Abrahm, Esaïe, Jaquet, fils de feu Esaïe Sagne,
n'ont lettre comme ils sont reçus hommes du Prince néanmoins ont prêté
serment à sa Grâce.
Nicollas Vuilliein (?) pour lui et ses fils produit lettre de paroissiens et non
comme il est reçu homme du Prince, Luy a néanmoins prêté serment et ne
reconnaît autre que Luy.
Jaquet Jacob et son fils a lettre de paroissiens et non comme il est homme de
Monseigneur a néanmoins fait serment et ne reconnaît autre prince que
Luy.
Christ Callame dit ley Jehan n'a prêté serment à sa Grâce dit avoir lettre de
paroissien désire serment au Prince.
David, Guillausme, fils feu Huguenin Tochon de même ont prêté serment.
David et Daniel Billiods de même ont prêté serment.
Jaquet Jaquellion,
Jehan Vuilliemin,
Adam Martin pour luy et au nom de ses fils désirent d'étre reçus hommes
de Monseigneur ont néanmoins prêté serment et ne reconnaissent autre
que sa Grâce.
Blaiset, Daniel Petterman dit vefve ont fait serment à sa Grâce néanmoins
n'ont lettre comme ils sont reçus ses sujets. David Ottenin Girard a prêté
serment néanmoins n'a lettre comme il est reçu homme du prince.
David Guiot pour luy et ses fils n'a lettre conune il soit homme du Prince et
n'a encore prêté serment désire néanmoins se rendre son sujet.
Daniel Peret Gentil dit Malliard ne veut quitter la Seigneurie de Vallangin
pour luy avoir presque plus de bien que rière ce lieu n'est ici que reçu
paroissien donnera ung de ses fils pour être homme de Monseigneur s'il en
est requis.
Jehan Tissot Robert a fait serment au Prince (biffé).
Abrahm fils Abrahm Jehan Rechard dit Bressel n'a lettre comme il soit reçu
homme de Monseigneur néanmoins désire d'en avoir une, et pour ses
frères. Ne veullent quitter la Seigneurie de Vallangin.
Abrahm fils feu Piere Nicollet reçu paroissien et non pas homme de
Monseigneur.
Abrahm fils feu Anthoine Nicollet n'est reçu homme de Monseigneur ni
paroissien désire néanmoins de l'être
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Ellie Jehan Rechard pour luy et ses 2 frères, demeurant sur Vallangin,
Jehan Lesquireux,
David Humbert Drodz pour luy et ses enfants,
Abrahm fils de Clemant Brand tiennent la plus grande partie de leur bien
sur Vallangin pourquoi ne peuvent quitter la Seigneurie de Vallangin
combien ils soient reçus paroissiens, prient qu'on leur laisse paisiblement
jouir des biens qu'ils ont deça.
Abrahm fils Adam Lesquireux ne se trouve pas qu'il soit homme de
Monseigneur ni paroissien néanmoins dit avoir fait serment au Prince.

Enrollemant et Inscriptions de tous les hommes que deppuis 80 ans ensa se
sont abitues riere le resort de la paroisse de St.Imier Chastellenie d'Erguel.
Examinés selon ordonnance et comandement de son Excellence
Réverendissime et Illustrissime Prince et Souverain Seigneur de ses lieus
Monseigneur Guillausme Esvesque de Basle, par les Seigneurs Hofficiers.
Le sixiesme d'augst 1621.

Les descendants de feu Guillausme Callame, lequel pere est venu de la
Seigneurie de Vallangin l'an 1594 :
Blaise Callame son fils,
Guillausme Callame aussi son fils,
Abrahm, Josué, Daniel, David, François les fils de Daniel aussi frère,
Abrahm, David fils feu Pierellion aussi frère,
Et ses descendants nés dans ce lieu.
Ce déclarant ne reconnaître autre prince que Monseigneur de Basle.
Toutefois ils se qualifient d'être Bourgeois de Vallangin a quoi ils ne
veullent renoncer estimant ne pouvoir préjudicier à l'obéissance qu'ils
doivent à son Excellence.
Les descendants de Humbert Vuillie, Henri et Humbert Vuillie,
Item est descendu de Jehan Vuille, David Vuillie.
Ces trois ne veullent reconnaître que Monseigneur de Basle.
Pierellion, David, Adam, Guilliausmet, Jehan et Josué, fils feu François
Rosset indivis n'ont point de lettre et veulent tenir rière ce lieu.
Guilliausme Grand Girard et David son fils n'ont point de lettre qu'ils
soient hommes de Monseigneur néamnoins ledit David a prêté serment.
Abrahm fils feu Jehan Tissot Robert reçu homme du Prince et il a prêté
serment
Jehan Robert a donné information à Monseigneur le Chastellain de son fait.
Jehan Bard, Marc son fils, est venu de la communauté de Renan.
Daniel fils feu Jehan Mathie natif de ce lieu ne connaît luy ni ses fils que sa
Grâce de Basle. Luy ayant fait serment et a lettre comme il est reçu.
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Anguonin Rondet, Jehan fils feu Imeron Rondet n'ont jamais reconnu et
ne reconnaissent autre Seigneur. Sont venus de Borguogne.
Piere Rondet de même.
Adam, Daniel, Jaquelion, Pierellion Du Mont dit Voité natifs de ce lieu, ne
reconnaissent autre seigneur que sa Grâce de Basle.
Abrahm du Mont dit Voité et Piere Lesquireux son beau fils ne se
reconnaissent d'ailleurs.
Henry ches Humbert ne reconnaît autre prince que Monseigneur de Basle et
ne dépendre que de Luy.
Abrahm, Daniel, Jehan, Josué, fils feu Bastian ches Humbert,
Jacob, Bendy, David, Estiesne, fils feu Guilliausme Humbert,
Ellie, Abrahm, Jacob et Bastian, fils feu Abrahm Humbert,
Abrahm fils feu Claudet Humbert,
Daniel et David fils feu Jaquet ches Humbert,
tous natifs de ce lieu.
David fils feu Piere Humbert ont lettre de quittance de la Seigneurie de
Vallangin.
Pieret Peret Gentil pour luy et au nom des enfants de feu David Peret Gentil
son frère ayant fait serment à sa Grâce de Basle et ne veullent servir autre
que Luy.
Jehan Peret Gentil assermenté à sa Grâce et ne veut servir autre Prince.
Jaquet Robert pour luy Jaquet et David ses fils et les enfants de feu Abr. son
autre fils.
Abrahm Robert pour luy et ses quatre fils.
Abrahm fils feu Ottenin Robert pour luy et ses fils.
David Robert et Abrahm son fils, Guillausmet et Pieret Robert frère dudit
David.
Daniel Robert pour luy et son fils.
Abr. fils de Jonas Robert.
Abrahm et Ottenin fils feu Felix Robert.
Abrahm Robert Rondellet, tous natifs de ce lieu.
Claudet Vagneux,
Daniel fils feu Blaiset Peret Gentil,
Jérémie Drodz pour luy et ses fils
François Drodz, Jonas Drodz, Abrahm Jaquet, Daniel et Pierellion ses fils,
natifs de ce lieu, sont reçus hommes du Prince, cependant n'ont nul congé
de la Seigneurie de Vallangin.
Jehan fils feu Jehan Jacob Peret.
Jaquet Rassine et ses 2 fils,
Claudet Rassine et ses fils,
Estevenin Rassine et son fils,
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Abr. et Jacob fils de David Rassine,
reçus hommes du Prince.
Pierellion, Abr. et David fils feu Abrahm Brand dit du Pay ont fait serment
au prince et ne reconnaissent d'être à autres sujets
Abrahm fils d'Adam Leschot, Pieret et David ses freres veulent être
entièrement sujets de sa Grâce et non d'autres.
Henry Nicollet pour luy et ses 4 fils.
Abrahm Sagne le Vieux montre lettre comme il est reçu homme du Prince
et ne reconnaît autre que Luy.
Pieret et Moïse Bausset reçus hommes de Monseigneur et ne reconnaissent
autre Prince que Luy.
Daniel Nicollet pour Luy et ses fils reçus hommes de Monseigneur.
Daniel du Comung,
Piere fils d`Abraham du Comung,
Les enfants de feu Isaac du Comung (biffé)
Jehan, Issac, David et Rechard, fils feu Josué du Comung,
ont lettre comme ils sont reçus hommes de Monseigneur et Luy ont fait
serment.
Piere Regnaux dit être reçu homme de Monseigneur.
Piere Tissot Dagueta pour luy et ses fils reçus hommes de Monseigneur et
Luy ont prêté serment.
Abrahm Petterman et Abrahm son fils pour eux et au nom de tous les fils
du premier nommé
Claudet Guigandet pour Luy et ses trois frères reçus hommes du Prince
Humbert Ottenin Girard pour luy et ses fils, prêté serment de fidélité et sont
reçus hommes du Prince
Adam fils feu Claudet Girard a prêté serment néanmoins n'a reçu de lettre
comme il soit homme du prince. Ses oncles lui ayant égaré luy en
connaissent avoir une autre.
Georges Guilliausme et ses fils,
David Guilliausme et ses fils,
David et Semon fils de feu Abrahm Guilliausme,
prêté serment et ont lettre comme ils sont hommes du Prince.
Abrahm Cuenin dit Vuigeux pour luy et ses fils,
Jehan, Isaac et Gedeon, fils de feu Bastian Cuenin dit Vuigeux,
ont fait comme les précédents.
Pieret Jehan et Jaquet Froman freres, prêté serment, requièrent avoir lettre
d'être reçus hommes de Monseigneur.
Jehan fils feu Abr. Froman de même.
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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. ll s'agit de faire profiter le plus grand nombre de chercheurs des
informations qu'elles contiennent.

-Q -Q -Q -Q -Q -QQUESTIONS
Question No 118 Vaufrey A. Petit
Recherche où sont.déposés les registres paroissiaux de Vaufrey (aujourd'hui département du
Doubs) et plus généralement ceux des paroisses de la seigneurie de Montjoie. Pour Vaufrey, les
Archives départementales ne les possède que depuis 1780.

Question No 119 Caffot A. Petit
Recherche acte de naissance, vers 1770 à Vaufrey (?) d'Etienne-Joseph Caffot, marié à Marie
Anne Surdey.

Question No 120 Erard -Tardy A. Petit
Cherche renseignements sur Jean Erard, meunier au moulin «sous le chatort>›, canton de Berne,
et sur son épouse Jeanne Marie Tarcly. Leur fils François est né vers 1724, s'est installé à
Goumois (France) comme charpentier vers 1724. Il est décédé le 15.01.1819.
(Note de la réd.: il doit s'agir du moulin de Sous-le-Château, commune de Goumois (Suisse).)

Question No 121 Monnier A. Petit
Recherche naissance de Claude-Antoine Mumiier, né vers 1710, fils de Jean-Conrad.Munnier,
de Saignelégier, et d'Anne Françoise Ansberg (ou Onberg), de Masesselin (sic), canton de
Soleure. S'agit-il d'un Müller.
(Note de la réd.: ll existe un Masesselin, lieu-dit de la commune de Soubey (]U).)

Question No 122 Carrel M.C. Laborde
Qui peut donner des renseignements sur Marie-Catherine Carrel, née à Diesse, vers 1740,
mariée à Diesse en tre 1760 et 1765 à Jean-Jacques Junod, elle-même fille de Jean-Louis Carrel,
lieutenant de justice à Diesse d`environ 1720 à 1760?

Question No 123 Cattin-Triponez M. Cattin
Recherche ascendance de Zéphirin Joseph Cattin, du Noirmont, né le 20 février 1819, mort le
22 janvier 1900, et de son épouse (mariés le 22 juillet 1851) Madeleine Constance Triponez.

Question No 124 Paratte-Jeannerat M. Cattin
Recherche ascendance de François Joseph Paratte, né à Muriaux le 22 février 182?, et de son
épouse (mariés à Muriaux le 6.5.1851) Marie Jeannerat, née à Muriaux le 10 décembre 1827.

la \U \U \la \U \lv11: tq: 11': 1:: 'sfr 12-."
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REPONSES ¿¿¿

Réponse No 75 Beaud-Beucler M.-Th. Choquard
Ascendance de Marie Louise Beaud, de Villars-les-Blamont
François Joseph Beaud, 12.08.1808-t 20.04.1868, chaudronnier ambulant, marié à Villars-les-
Blamont le 28.01.1834 à Marie Joséphine Beucler, 05.12.1815-aprèa 1868, couturière, fille de
Marie Véronique Beucler, de Damvant. Leurs enfants:
17.11.1834
10.10.1836
08.12.1838
13.05.1841
27.06.1843

28.08.1846
03.06.1849
11.04.1851
26.07.1853
16.08.1857

Marie Véronique Eugénie
Françoise Emilie
Marie Généreuse Aline + 17.04.1855 ouvrière de fabrique
François Gustave ferblantier
Marie Célestine Alwina horlogère
(a une fille ill. M. Eugénie Elwina Beaud, 19.03.1863-31.10.1878)
François Louis + 27.03.1871 ouvrier de fabrique
Marie Louise + 20.01.1855
Marie Louise t 25.04.1855
François Joseph + 04.05.1855
Marie Louise Sophie Aline t 20.10.1933

François Joseph est fils de François Joseph Beaud, 1764-23.04.1833, militaire en retraite,
marié à Villars-les-Blamont à Françoise Prévot, 05.04.1776-25.10.1815. Leurs enfants:

1794
1796

1799
1804

12.08.1808
1811

Marie, t 13.04.1854, journalière, mariée à Pierre Mehl (* 1792), chaudroimier
Pierre François, t 17.12.1845 dounier retraité,
de son vivant domicilié à Huningue, marié à Lucie Allimann, -t avant 1845
Marie Marthe + 10.04.1873 journalière
Jean Baptiste
François Joseph + 20.04.1855 chaudronnier ambulant
François Xavier Généreux chaudronnier ambulant
marié à Françoise Vannier, * 1812, un fils: Jules Joseph, '* 20.11.1838

Françoise Prévot est la fille de Marie Jeanne Prévot, * 21.03.1758 et mariée à Villars-les-
Blamont le 12.06.1781 à François-Joseph Stein.
Marie Jeanne Prévot est la fille de Pierre Prévot, 1709-14.12.1782, marié le 08.06.1749 à
Villars-les-Blamont à Marie Acreman, t 23.09.1793.
Sous la date du mariage, on trouve la notice suivante: «Pierre Prévot de Villars âgé de
quarante ans a abjuré la fausse religion luthérienne où il avait été élevé et ambrasse la
religion catholique apostolique et romaine en présence de georges Acremant. Charles Beucler,
Claude Antoine Rondot de Jean Vuiemenin er de plusieurs autres persomies dignent de foi le
huit du mois de juin mil sept cent quarante neuf. C. F. Aubry curé de Villars.››
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Rectification!

Réponse No 105 Buchwalder B.Jeam1e1-at
Cf. réponse 105 dans le No 9, p. 10 Ascendance de Jeannine Pitoulard, née Buchwalter

5e génération
16. Buchwalder Augustin dit Auguste, dit de Bourrignon, ° 13 Prairial An IX (2 juin 1801), fils

naturel de Madeleine Buchwalder, de Bourrignon, 1* 28.10.1874
marié le 11.4.1835 à

17. Berret Marie Jeanne, ° 22.11.1801

6e génération
32. Inconnu

33. Buchwalder Madeleine, de Bourrignon, ° 30 septembre 1776 à Bourrignon.
Elle épousa le 20.9.1807, à Rossemaison, Ursanne-Joseph Cuttat, âgé de 32 ans, fils de
Jacques et de Marie-Catherine Chariatte

7e génération
64. '?
65. ?

66. Buchwalder Jacques, de Bourrignon, cultivateur à Chéselle
marié en 1768 à

67. Monnin Anne Marie

8e génération
128. '?
129. ?

1:.'h .I .lb 0 |'\ f. \
1.1)--l|\ :lcI"|\IO.1 '

1': í|\ -:'ï\ J.:

Descendance de Conrad Buchwalder-Gaibrois
Complément à la réponse No 105 par M. Bruno Jeamierat

l

Buchwalder Conrad
En 1750, bailleur de la métairie Mr Seisse à Bourrignon; en 1757, à Derrière Monterri,
Courgenay.
=×=› Marie Anne Gaibrois
Enfants connus :

1) Christ, Christian ou Christophe, ° 18/ 19 avril 1750, suit sous ll
2) Catherine Marie Anne, ° 1/2 février 1753.

3) Joseph Conrad, ° 19/20 juillet 1755 (Buchwalder-Laissue).
4) Lespoia Joseph 1.ean,° 26/27 Septembre 1757, a Derrière-Mamem.
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Il

1) Buchwalder Christ, Christian ou Christophe (selon les interprétations),
° 18/19 avril 1750, *t 16 décembre 1813.
:-0 le 12 juin 1781 Marie Laissue, de Courgenay, fille de Bernard, de Courtemautruy.
Enfants:

a) Marie Agathe, ° 18 novembre 1782 (Déboeuf-Buchwalder), suit sous Illa
b) Marie Catherine, ° 2 mai 1784 (Desboeuf-Buchwalder), suit sous Illb
c) Jean Baptiste, ° 20 juillet 1785, t 1837
d) Marie Marguerite, ° 6 mars 1789, et son frère jumeau

e) Jean Christian, ° 6 mars 1789 (Buchwalder-Rais), suit sous Illc
f) Marie Barbe, ° 24 avril 1792

g) Joseph, ° 20 mai 1793, + 7 octobre 1817
h) Marie Rose, ° 8 novembre 1795

i) Henri Joseph, ° 6 Pluviôse An 9 (26 janvier 1801)

3) Buchwalder Conrad Joseph, ° 19 juillet 1755, t avant 1814 Derrière-Monterri, Courgenay

==›=› le ler février 1780, Marie Agathe Laissue, ° vers 1752, fille de Bernard de Courtemautruy, *t
7 janvier 1814

Enfants: pas découverts.

4) Buchwalder Léopold Joseph Léon, cultivateur, Derrière Mont Terri, Cornol

-=›=› le 17 avril 1792 Marie Marguerite, ° à Cornol, fille de Joseph Rondez et de Claudine née
Gaignat.

Enfants, nés et baptisés le même jour (curé Kubleur Augustin):
a) Marie, ° 14 octobre 1794, t 23 janvier 1861, 0° le 13 juin 1826, Joseph Adam, fils de Jean

Baptiste et de Marie Jeanne ° Coulon (Collon)
b) Joseph, ° 6 avril 1796, i' 12 février 1858

==-= le 30 janvier 1827, Marie Adam ° 16 octobre 1795, soeur de Joseph Adam, susdit

Enfants:
Jean Baptiste Pierre, ° 21 décembre 1827 (Buchwalder-Salgat)
Léonard, ° 13 novembre 1829
Marie, ° 25 juillet 1833, <×› le 28 avril 1857 Etiemie Girard
Caroline, ° 15 août 1835, + 9 octobre 1841
Joseph, ° 26 juin 1838 (Buchwalder-Berret)
Constant, ° 10 juillet 1841, t 5 juin 1842

c) Jean Baptiste Pierre, ° 20 Brumaire An 7 (12 novembre 1798), *t 1799

d) Jean Baptiste Pierre dit Jean-Baptiste (vulgo), ° 2 Primaire An 9 (23 novembre 1800)
Buchwalder-Koller

e) Ursanne Joseph, ° 30 Prairial An 10 (19 juin 1802)

f) Marie Agathe, ° 28 Germinal An 12 (19 avril 1804)
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llla

Desboeufs-Buchwalder Etienne Joseph, t 9 janvier 1833 à 55 ans (°1778), fils de *Joseph et de
Anne Marie, née Froté de Courgenay et Miécourt.
w le 11 mars 1813, à 35 ans, Marie Agathe, ° 18 novembre 1782,

fille de Buchwalder Christian et de Marie, née Laissue.

Filles :

1) Madeleine Marie,
co le 2 juin 1857 Déboeufs François Joseph, fils de Pierre Joseph et de Marie Anne ° Bouvier
2) Marie Catherine,
w le 3 juin 1851 Henri Joseph Comman, fils de Jean Pierre et de Marguerite, née Laissue

3) Marie Anne
w le 24 novembre 1857 Jean Baptiste Antoine Pierre Desboeufs, fils de Marie Catherine, née
Buchwalder

4) Marguerite Marie, ° 23 août 1820
w le 10 novembre 1868, Jean Baptiste Antoine Buchwalder, ° 9 mars 1832

Illb

Desboeufs Jean Baptiste Antoine
=×=~ Marie Catherine, ° 2 mai 1784, 'I' 23 mai 1841, fille de Christian Buchwalder

Fils :

Jean Baptiste Antoine Pierre, époux de Marie-Anne, sa cousine (lIIa 3)

Illc

Buchwalder Jean Christian
° 6 mars 1789, + 18 octobre 1851
-›<› le 29 novembre 1815 Marguerite Rais, ° en 1794, t 7 déc 1863 âgée de 69 ans

Enfants :

Xavier François, ° 22/23 septembre 1816 (Buchwalder-Berret)
Joseph Jacques, ° 26/27 avril 1818
Marie Catherine, ° 2 janvier 1820 (Conunan-Buchwalder)
Henri Joseph, ° 25 mars 1822
François Xavier, ° 15 avril 1826 (Buchwalder-Comman)
Marie Madeleine, ° 4 janvier 1829
Jean Baptiste Antoine, ° 9 mars 1832, épouse sa cousine (llla 4)
Marie Anne, ° 18 mars 1834
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Conununications

En marge de la sortie annuelle

Centre Mormons, Wartenbergstrasse 31, 4133 PRATTELN
Responsable: M. W. I-lug, (rei. 061/ 8210031)
If Pour se rendre de Bâle à Pratteln, prendre le tram 14, départ à Aeschenplatz, Départ en

journée toutes les 6-12 minutes, trajet: env. 20 minutes.
Descendre à l'arrêt Güterbahnhof. Prendre la Gempenstrasse, puis la Wartenbergstrasse à
droite (No 31, Eglise des Mormons, ler étage).

Heures d'ouverture:
Mai-ai; 13.30 - 21.30 h.
Jeudi; 13.30 - 17.30 n.
samedi; 09.00 - 16.00 h.
Il est indispensable de réserver un lecteur de microfilms à l'avance.
Prix de location des films: Fr. 5.- par mois

I* Pour une visite en dehors des heures d'ouverture, on peut contacter:
M. Franz-Walter Kummer-Beck
Herengrabenweg 3
4054 BALE
Tél. 061 / 301.38.17

Débuts de l'industrie du papier et de l'imprimerie à Bâle
On peut attribuer les premiers débuts de l'industrie du papier à Bâle à un événement qui, au
XVe s., exerça de considérables répercussions culturelles et économiques, à savoir le Grand
Concile ecclésiastique tenu dans ses murs de 1431 à 1449.
Ville libre de l'Empire, Bâle fut alors, pendant une période relativement longue, le centre
même de la Chrétienté; une vie élégante et fastueuse anima ses ruelles et ses carrefours dans
une mesure inconnue jusque-là. Un imposant appareil bureaucratique adrninistrait ces réunions
des plus hautes autorités de l'Eglise et absorbait naturellement d'énormes quantités de
papier. C'est alors qu'un négociant bâlois imagina de produire cette marchandise sur place au
lieu de la faire venir du dehors à des prix de vente et de transports exorbitants. Par la suite,
Bâle devint bientôt célèbre comme «cité du papier››. La denrée produite par les «moulins
àpapier››, situés presque tous à l'est de la ville, dans la «vallée de Saint-Alban››, jouissait
d'une telle réputation loin à la ronde que, bien longtemps après, certains fabricants étrangers
imaginèrent de munir leur propre production du fameux filigrane de la crosse de Bâle, l'écusson
de la cité rhénane. A cette époque, évidemment, la protection des marques de fabrique et des
modéles était encore inconnue.
Après que, vers 1450, Jean Gutenberg eut imprimé à Mayence ses premiers livres, dont la
composition était faite de lettres mobiles, son art prit bientôt pied dans la prospère cité du
haut Rhin. Peu après 1460, année de fondation de l'Université de Bâle, un compagnon de
Gutenberg nommé Ruppel y introduisit l'imprimerie. Cet art dit <<l'art noir» (Schwarze
Kunst) devait trouver un terrain favorable. Successivement de nombreuses imprimeries
célèbres y virent le jour.

H. S. (Tiré du Journal suisse de l'horlogerie 1955, communiqué par R. Jaquet )
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La Bibliothè - ue du Cercle

Comment s`en servir?
Les publications, bulletins et revues qui nous sont adressés par des sociétés généalogiques
suisses et françaises sont déposés chez Mademoiselle Marthe PERRIN. Le Cercle a reçu
également quelques ouvrages. Pour faciliter la consultation et le prêt de ces livres et
périodiques et afin de simplifier la tâche de la bibliothécaire, les membres sont invités à
suivre les quelques règles suivantes:
1. Adresser les demandes par écrit à: Marthe PERRIN

Rue de la Paix 50
2740 MOUTIER

2. Joindre à la demande:
a) 1 autocollant ou étiquette collante portant l'adresse du demandeur
b) 4 francs en timbres-poste de petites valeurs

3. Retourner les publications empruntées dans le délai d'un mois dans le même emballage.
4. Les documents peuvent aussi être consultés au siège de la bibliothèque, sur rendez-vous par

téléphone (032/93.11.82).
5. La bibliothèque accepte avec plaisir tous livres, publications et autres documents.

Un \ I \U \ J \ J \Ir| 1 |
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Catalogue (janvier 1994)

OUVRAGES

Généralités, bibliographies
Centre d'entraide généalogique de Franche-Comté, Le Latin, Besançon, s.d. (principaux termes
utilisés dans les registres paroissiaux jusqu`au XVIIIe s.).
Pierre Comte, Les dispositions du droit canon de l'Eglise catholique concernant le mariage:
empëchements, dispenses et cas de nullité. Exposé présentée le 19 novembre 1994 à l'Assemblée
générale du Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle
Norbert Furrer, Glossarium Helveticae historicum I: Ortsnamen - toponymes - toponimi - nums
locals. Berne, 1991, xxxv + 199 p.
Bruno Jeannerat, Métiers anciens, sous forme de fascicule et disquette.
J. Levron, Une source historique inconnue: les registres paroissiaux (Revue Historia)
Mario von Moos, Bibliographie généalogique suisse. Fehraltorf, 1993, 2 vol.
-liste des familles qui ont fait l'objet de recherches complètes ou partielles
- répertoires par localités, professions, ordre alphabétique
Marie-Thérèse Morlet. Dictionnaire étymologique des noms de famille. Paris,
Ed. Perrin, 1991, 984 p.
- Ouvrage de référence pour qui s'intéresse à l'origine des noms de famille: 40'000 entrées, soit
avec les noms plus de 120'000 noms.



VIE DU CERCLE 15 No 10, automne 1994

 

Jurassica
Arbre généalogique des descendants de Christian, dit Jean, Jutzi.
- né le 15 mars 1878 au Noirmont, originaire de Niederhiiningen (BE)
- concerne la famille Boil-Jutzi dont des descendants habitent notre région.
Jeanne Baour, Généalogie des familles Quiquerez-Saunier, Editions «La Lucarne››, Bassecourt,
1990, 324 p.
Jeanne Baour, Généalogie des familles Baour et Meyer, Editions «La Lucarne››, Bassecourt,
1993, 120 p.
Nicolas Barré, Les noms de lieux: l'exemple de Montsevelier. Conférence présentée le 19
novembre 1994 à l'Assemblée générale du Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle.
Les Beuguelet, Beugle, Boegli à 2828 Montsevelier. Travaux réalisés par Franck Schmitt, F
68130 Enlingen.
Baptêmes, mariages et décès 1602-1705; Boeglin l - Tableau patronymique.
Théophile Rémy Frêne,Joumal de ma vie . Edition préparée par André Bandelier, Cyrille
Gigandet et Pierre-Yves Moeschler, avec la collaboration de Violaine Spichiger. Porrentruy,
Bienne, 1993, 5 vol.

Jean-Philippe Gobat, L'ascendance de Samuel Gobat, évêque de St-Jacques de Jérusalem,
Bulletin de la Société suisse d'études généalogiques, 1970, No 1/3. (don de l'auteur)
Jean-Philippe Gobat, Il y a 250 ans... à Orvin. Causerie donnée à la salle de paroisse d'Orvin,
le dimanche 5 novembre 1972. (don de l'auteur)
Jean-Philippe Gobat, Généalogie de la famille Gobat de Créminrs (Tronc B: Gobat du Moulin).
1962. (don de l'auteur)
Jean-Philippe Gobat, Quelques notes sur la famille Frêne de Reconviliers . Exposé présenté au
Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle, le 8 septembre 1993.
Samuel Gerber, Les Anabaptistes dans le Jura, Revue Intervalles, No 10, octobre 1984.
Roger Jaquet, Etude étymologique des noms de familles des membres du Cercle généalogique de
l 'ancien evêché de Bâle. Exposé du 6 février 1993 à Delémont. (don de l'auteur)
Roger Jaquet, Histoire de la famille Jaquet de Saint-lmier, mai 1990.
Jutzi Christian dit Jean (originaire de Niederhünigen (BE), né au Noirmont le 15 mars 1878),
Arbre géologique de ses descendants, (concerne famille Boil-Jutzi)
Jean-Claude et Pierre-Olivier Léchot. Historique de l'Eglisc Saint-Pierre d'Orvin. mars 1993,
48 p. (don des auteurs)
François Noirjean, La généalogie de la famille François Marchand-Clerc.
Quelques familles du Plateau de Diesse avant 1910: Diesse, Lamboing, Nods, Prêles. Relevés
des registres paroissiaux, par Henri-Louis Racine. Mis en fiches par Jeannine Chamberlin-
Hardy, Salt Lake City, USA. (Copie préparée et données par M. R. Jaquet)
- Familles mentionnées: Bayard, Botteron, Bourquin, Carrel, Chard, Conrad, Decrauzat,
Devaux, Dubois, Evard, Forchelet, Giauque (Yoque), Huguelet, Imer, Jaquet, Mieuville
(Mieuller, Mieulat), Murset, Racine, Richard, Wuillemie, Bninner.
- Les pasteurs de la paroisse, notes historiques.
Bernard Rueff, Rueff de Lajoux (de1537 à nos jours).
Christophe et Jean-Luc Wermeille. Le Petit Jean Wemeille. Les Pirlouis. Généalogie de la
famille Wermeille du Bémont. Saignelégier, 1993.

Autres documents et travaux
Centre d'entraide généalogique de Franche-Comté, Besançon. Liste des membres au 28 mai
1992.
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Cercle généalogique du Comité d'Entreprise de la Caisse d'Epargne de l'Ile de France. Cahier
des sommaires des bulletins généalogiques de langue française 1991. (Contient aussi une grande
quantité d`adresses et de renseignements divers).
Dorliker-Auswanderer. Schweizer Siedlungspioniere und Kulturbringer in des USA. Ein
Erlebnisbericht von Konrad Basler, Esslingen-Egg, 94 S.
La fin des gardes suisses,
- Les régiments suisses et leurs lieux de garnison à la veille de la Révolution française, liste
d'ouvrages et d'adresses permettant d'en savoir plus sur les Suisses au service de la France.
Généalogie, héraldique, histoire de nos familles. Catalogue de l'exposition à la Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 25 mars-28 mai 1994.
50 Jahre Genealogisch-I-Ieraldische Gesellschaft Bern 1934-1984. Bern, 1984, 27 S.
Général-vicomte Beuret, sa mort mystérieuse à Saint-Apollinaire. Société d'histoire de
Huningue (don de Mme Allemann)
Jean Grellet, Arbre généalogique de la maison de Neuchâtel, 1888
Liste d'élèves suisses à l'Ecole libre de Notre-Dame de Mont-Roland (don P.A. Borel)
(quelques élèves de la région y figurent entre 1887 et 1895)
Chantal et Gilbert Maistre, Georges Heitz, Colporteurs et marchands savoyards dans
l 'Europe des Xl/Ile et Xl/Ille siècles. Mémoires et documents publiés par l'Académie
salésienne, Armecy, t. 98, 1992.
Louis-Edouard Roulet, Etablissement de la Mairie de La Chaux-de-Fonds en 1656.
(Don de M. P.-A. Borel à M. J-Ph. Gobat)
Gottfried Rufner, Chronik der Familie Rufner, 1500-1900, Langenthal, 1935, 222 p.
Stammtafeln Adeliger Familien denen geistliche Wurdentrtiger des Bistums Passau
entsprossen sind, 1924.
Supplement Tafeln zu Johann Hiibneres Genealogischen Tabellen, 1822.
Tableaux généalogiques et historiques de l'Empire britannique, par F. Baron de Reden, 1889.
Züri-Tirgell, Histoire d'une pâtisserie traditionnelle à travers les âges.

Périodiques

Suisse
Annuaire de la Société suisse d'études généalogiques. SSEG, Zurich/Muttenz, 1974 -1993.
Bulletin de l 'Association valaisanne d'études généalogiques, 1993, Nos 1-3; 1994, 4.
- Dans le No 2: Les recensements dela population, source intéressante pour le généalogiste

(B. Truffer)
Bulletin de la Société générale suisse d'histoire . 1993-1994, Nos 47 -52.
- le No 52 publie la liste des thèses, mémoires de licence et de diplôme présentés ou en cours
dans les instituts d'histoire des universités suisses en 1993/1994.
Bulletin d 'information de la Société suisse d 'études généalogiques. 1993, Nos 42- 44: 1994, Nos
45, 46.
- informations sur l'activité de la société , présentation d'ouvrages récemment panis.
Bulletin généalogique vaudois, 1988-1992.
Mitteilungen des Genealogisch-Heraldischen Gesellschaft Bern, Hefte Nr. 1, 1990- 8, 1993.
- No 7: Gemeinden - Kirchgemeinden - Amtsbezirke - Zivilstandskreisen im Kanton Bern, mit
Aenderungen seit 1850.
Nouvelles du Cercle, Cercle vaudois de généalogie, 1990, No 3; 1991-1993; 1994, Nos 14-16.
- No 14: résultats d'une enquête sur les sources concemant l'émigration (en particulier vers la

France) dans les Archives cantonales de Suisse romande.
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Regio-Familienforscher, Basel, 1989, Nos 3-4; 1990-1993; 1994, Nos 1-4.
- No 4, 1993: Schweizer Einwanderung ins Elsass (P. Stintzi)
- No,1, 1994: liste de Suisses embourgeoisés à Maastricht entre 1469 et 1795
- No 2, 1994: liste de patronymes de Suisse centrale dont la généalogie est terminée ou en cours

de réalisation.
- No 3, 1994: généalogie de la famille de Flue: de Nicolas 1417 à ses descendants en 1953.
- No 4, 1994: Männer die im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts das Schicksal des Fricktals

bestimmten (Hans B. Kälin).

France
Belfort Généalogie, No 7, septembre 1993.
Bulletin du Centre d'entraide généalogique de Franche-Comté, Besançon, No 33, 1988-40, 1889;
1993, No 53, 1993-No 59, 1994.
- Sur plusieurs numéros: enquête sur L 'immigration suisse en Franche-Comté avant la
Révolution;
Bulletin du Cercle généalogique d'Alsace, 1991, Nos 93 à 96; 1992, Nos 97 à 100; 1993, Nos 101-
104; 1994, Nos105-108.
- Table des matières 1983-1992 (intéressant)
- Liste des membres du Cercle au 14.10.1993
- No 108: La société suisse d'études généalogiques et les recherches généalogiques en Suisse,

L'origine des noms de famille, etc.
Centre départemental d'histoire des familles, Haut-Rhin. (Bergha), 1993-1994, Nos 62-69.
Généalogie du Sud-Ouest, 1992 Nos 26-27; 1994 No 30.
Les nouvelles généalogiques de l'Ecureuil. Bulletin du Cercle généalogique du Comité
d'Entreprise de la Caisse d'Epargne de l'Ile de France, 42, 1993 et 43, 1994.
Qu Sien, Bulletin du Cercle généalogique de Nice et de la Provence orientale, 1990, Nos 20-23;
1991, Nos 24-27; 1992, Nos 28-31; 1993 Nos 32-35; 1994 Nos 36, 37.
Rameaux savoisiens. Bulletin d'information du Centre généalogique de Savoie1992, Nos 1 et 2;
1993, Nos 3-6, 1994, No 7.
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Comment faciliter la lecture de textes anciens?

Dans vos recherches, vos êtes ou vous allez être confronté(e)s à des textes en écriture anciemie
française ou allemande ou en langue latine. Quelques membres du cercle ont participé en
1993/1994 au cours de paléographie allemande et de latin. Certain(e)s souhaitent que soit
organisé dans un même cadre un cours de paléographie française.
Une autre suggestation a été aussi émise: les personnes confrontées à des problèmes de
déchiffrement d'écritures anciennes pourraient former un groupe d'entraide qui se réunirait
périodiquement.

Qu'en pensez-vous?
Etes-vous intéresséte) à participer à un cours de paléographie française?
Souhaiteriez-vous faire partie d'un groupe de lecture de textes anciens?
Si oui, faites-le savoir au président, par lettre, par téléphone ou lors de notre prochaine
réunion.
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Ra ortdu résident

C'est avec grand plaisir que nous vous voyons nombreux, Mesdames et
Messieurs, a cette assemblée générale de notre cercle généalogique, et ce
d'autant plus qu'elle est la cinquième assemblée générale, depuis notre
assemblée constitutive. Après plus d'un lustre d'activité, c'est une vraie fête
pour nous de constater que l'intérêt n'a pas cessé, que vous êtes toujours
nombreux à nos séances trimestrielles, que nombre d'entre vous
fournissent de la documentation pour notre bulletin et que nous nous
maintenons à un niveau stable de membres, les demandes d'admission
compensant largement les regrets dus aux décès de membres fidèles et à
quelques démissions.
Depuis notre assemblée générale de l'an passé, notre cercle a connu deux
moments forts: le premier a été le cours de paléographie allemande et latine
donné par M. Barré et Mme Eschenlohr, cours suivi par une dizaine de
membres hautement motivés, «élèves» attentifs et studieux, enchantés de
cette information qui leur permet d'entrer plus facilement dans le
déchiffrage des documents. Le second est la sortie du 24 septembre pour la
découverte plus qu'intéressante du musée du Papiermühle à Bâle et la
possibilité de visiter le centre de documentation des Mormons à Pratteln -
en vue de prochains déplacements individuels pour des recherches
d'ancêtres tant en Suisse qu'à l'étranger. Une vingtaine de participants se
réjouirent des choses vues, mais aussi des échanges mutuels qu'une telle
journée permit entre membres.
Nous n'oublions évidemment pas les rencontres trimestrielles à Moutier et
à Delémont. Le 26 février, les frères Wermeille nous présentèrent leur
recherche sur leur famille, travail d'ailleurs couronné par un prix du
concours national «La science appelle les jeunes››. Le 25 mai, M. François
Noirjean nous fit entrer dans le monde des prénoms en usage à Porrentruy
de 1660 à 1839, alors que M. François Rais y ajouta un complément sur les
prénoms delémontains de 1700 à 1815. Enfin, le 7 septembre, M. l'abbé Pierre
Comte nous aida à pénétrer dans les méandres du droit canon concernant le
mariage et les liens de consanguinité avec une grande précision et des
explications bienvenues pour tous ceux qui butent sur ces problèmes dans
leurs recherches ancestrales. Ces rencontres furent suivies par vous, en
nombre et avec une fidélité qui réjouit votre bureau et qui honore nos
conférenciers. A eux, ainsi qu'à M. Nicolas Barré, qui nous parlera ce jour
des lieux-dits de Montsevelier, va encore notre gratitude.
Votre comité s'est réuni quatre fois, et c'est avec reconnaissance que
j'adresse à chacun de ces membres un chaleureux merci pour la fructueuse
collaboration qu'ils apportent à notre cercle. La bibliothèque du cercle
s'enrichit constamment, tant par des dons, des échanges avec les cercles
voisins, que par des achats décidés par le comité (entre autres, le précieux
témoin de notre passé qu'est le Journal de ma vie du pasteur Théophile-
Rémy Frêne). Notre dévouée bibliothécaire est à votre disposition pour les
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consultations ou prêts souhaités. Quant à notre bulletin, vous en connaissez
la valeur, et nous remercions tous ceux qui fournissent à notre rédacteur la
matière qui le compose. N 'hésitez pas à le rendre toujours plus fourni par
des documents découverts lors de vos recherches ou par des articles, longs
ou brefs, sur l'histoire de nos familles. C'est bien là son but, et le but général
de notre cercle: l'entraide entre tous ses membres.

Novembre 1994 Le président:
Jean-Philippe Gobat
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Conrès français de énéaloieà Besançon (28.-4-1.5.1995)

Besançon accueillera à la fin du mois d'avril prochain le 13e Congrès de la Fédération
française de généalogie qui regroupe quelque 36000 membres de 300 associations de généalogies
et des sciences connexes de l'histoire, l'héraldique, la sigillographie, l'onomastique, etc.
Cette année le congrès élargit sa participation aux cousins des pays francophones du Québec et
du Bénélux ainsi qu'à la Suisse qui en sera l'höte d'honneur.

Les thèmes du Congrès englobent tous les aspects de la recherche généalogique. Ils seront
développés dans une série de conférences et de communications ainsi que dans des ateliers et
diverses expositions. Plusieurs communications seront présentées par des Suisses: recherches
généalogiques en Suisse, sources pour l'étude des migrations entre l'ancien Evêché de Bâle et la
France, familles de Bagnes en Valais. Un atelier sera consacré aux sources généalogiques
francophones de l'Arc jurassien.
En outre, la Société suisse d'études énéalo ' ues et les sections romandes tiendront un stand5 . . gm Y .d'exposition qui montrera leurs activites et travaux et informera les congressistes et visiteurs
qui sont autant de membres potentiels.

Participation du Cercle

Les modalités de la artici ation de notre cercle à ce con res restent à définir:P P 8
- présentation matérielle du Cercle dans le stand d'exposition,
- représentation du Cercle à diverses manifestations.

Une autre forme de participation envisagée par le Bureau serait d'organiser la sortie annuelle
le samedi 29 avril à Besançon. Une joumée consacrée à écouter, s'informer, nouer des contacts
avec des chercheurs de Franche-Comté et d'ailleurs!
La première partie de la réunion du 18 février sera consacrée à la discussion de ces divers
points. Afin que chacune et chacun soit bien informé(e), nous envoyons avec ce bulletin le
programme détaillé du congrès ainsi que les informations pratiques pour ceux et celles qui
voudraient s'y rendre individuellement.
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Liste des membres

ACKERMANN
ALLEMANN
ANDRE
BANDELIER
BAOUR
BAUME-MARCHAND
BENOIT-VERGUCHT
BOURQUIN
BOUVERAT-RICHOZ
BRIELMANN
BUECHE
CATTI N
CATTIN
CHOQUARD
CHRISTE
CITHERLET
COLLARIN-MARCHAND
COMTE
CORBAT
CRELIER
CROSSE
DAU COURT
DESVOL
DONZE
DOUILLY
ECABERT
FARINE
FLUCKIGER
FROMAIGEAT
GANGUIN
GEISER
GERBER
GIGANDET
GIRARD
GIRARD
GOBAT
GREPPIN
GRILLON
GURTLER
HAYOZ
HOFSTETTER
IRMINGER
JAQU ET
JEAMBRUN
JEANNERAT
JOLIAT
JU ILLARD
JUILLARD

Huben
Suzanœ
Noël
André
Jeans
Marie-Thérèse
Jeanne
Roland
Anclréanne
Marguerite
Valéry
Lous
Roland
Marie-Thérèse
Jean
Paulette
Françoise
Pierre
Charles
Gérard
Gilles
Léon
Elisabeth
Eliane
Hélène
Georges
Jean
Roger
Françoise
Rémy
Edouard
Henn
Cyrille
M900-B
Roben
Jean-Philippe
Robert
Paul
Pierre
Roger
Jean-Marie
André
Roger
Gilbert
Bruno
Maurice
Joseph
Marie-Claire

Dos le Mólie 1 E
11, cité Leclerc
7, rue dela Plumée
Rugin 7
Ubsô
Grand-Rue 13
Le Moiras
loé
Florimont 6
Chemin des Vauches 15
Temple 10
Entre-Bois 14
18, rue St-Martin
Lindenstrasse 6
La Bosse 41
Molière 8
Rue de la Doux 1
Cure catholique
1, rue J. Daumale
Jolimont 17
Cassinette 18
Rue de la Forge
Cité Maroc -1,rue de Guyenne
Creux de la Terre 10
Ch. du Baguler, Traverse B 52
Rlère I'Eglise
Rue de I'Eglise
Près de la Poste
Rue du 23-Juin
Champ du Mouin
Tour Grise 8
Malvaux 11
Signolet 12
l, Allred-Mortier
Champ des Rochets
Condémine 50
Route de Bure 18
73, chemin de Planta
Holzlerweg 15
Rue de l°Avenir 19
Varandin
Garde forestier
Rennweg 43
14, allée des Peupliers
Langegasse 56
Sous la Chapelle 12
42, route d'AlIe
51, rue de Betton

2807 PLEIGNE
F 68300 SAINT-LOUIS
F 56580 ROHAN
2034 PESEUX
2800 DELEMONT
2724 LES BREULEUX
F 30960 LES MAGES
F 71960 PIERRECLOS
1752 VILLARS-SUR-GLANE
2900 PORRENTRUY
2738 COURT
1007 LAUSANNE
2900 PORRENTRUY
3047 BREMGARTEN
2877 LE BEMONT
2800 DELEMONT
2800 DELEMONT
2885 EPAUVILLERS
F 90300 VALDOIE
2740 MOUTIER
1018 LAUSANNE
2822 COURROUX
F 72100 LE MANS
2800 DELEMONT
F 13600 LA CIOTAT
2606 CORGEMONT
2764 COURRENDLIN
2952 CORNOL
2764 COUFIRENDLIN
2745 GRANDVAL
1007 LAUSANNE
2533 EVILARD
2520 LA NEUVEVILLE
F 06000 NICE
2952 CORNOL
2740 MOUTIER
2900 PORRENTRUY
1223 COLOGNY
4223 BLAUEN
2740 MOUTIER
2905 COURTEDOUX
2864 SOULCE
2504 BIENNE
F 92260 FONTENAY-AUX ROSES
4104 OBERWIL (BL)
2854 BASSECOURT
2900 PORRENTRUY
F 90100 JONCHEREY
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JUILLERAT
JUILLERAT
KOHLER
KOHLER
KOHLER-OBERLI
KO LLER
KOTTELAT-BISCHOF
LACHAT
LACHAT-CHRISTE
LECHOT
LECHOT
LESCHOT
MAHON
MARCHAND
MARONI-REBORA
MIGY
MILLET
MONNIN
MOSCHARD
MOUCHE
NICOLET
NOIRJEAN
OEUVRAY
PERRIN
PETIGNAT
PETIT
PITOULARD
RACINE
RAIS
RAIS
RAVAL-PETIGNAT
RICHARD-GODAT
RONDEZ
RU EFF
SAUVAIN
SCHALLER
SCHIRA
SCHNEIDER
STEULLET
THOMMEN-HUBER
VARRIN
VAUTHIER
VOIROL
VON GUNTEN
WEBER
WEBER-AUROI
WERMEILLE
WERMEILLE
WIDMER
WISARD

Charles
François
François
Joseph
Jeanne
Madeleine
Jean-Pierre
Monique
Pierre
Jean-Claude
Pierre-Olivier
André
lda
André
Janine
Léon
Maurice
Marc
Robin
Marie-Claire
Dora
François
Didier
Marthe
André
Vincent
Pierre
Pierre
François
Jean-Louis
Cecile
Denise
Fiaymond
Bemard
David
Didier
Pierre
Hélène
Albert
Pia
Gérard
François
Daniel
Gervais
Thérèse
Jacqueline
Christophe
Jean-Luc
Fritz
Roland

Oeuches Domont 1
Plaœ du Marché 1
Bâle 34
Moissons 60
Capucins 61
Avenue de la Gare 22
Les Lammes 162
Fiue Paul-Montavon 262
Champterez 19
Sonville 11
Sonville 11
Avenue Olivier Heuzé 3
Sur la Planchette
Chêire 14
91, r.Jean-Giono/ Pugets K 3
Clos Ste-Catherine
28, rue des Prés Heyd/B.P. 8
Rue de la Liberté 51
Fiue Guillaume-Fiitter 17
Grands-Champs 10
Flue A. Moser 3
Flue de Tarascon 13
81, rue de Porrentruy
Flue de la Paix 50
La Combe
6, rue de la Fontenelte
48, av. J.-Clément
17, rue des Oeuches
Jean-Prévôt 25
Chêtre 71
Floselière 3

Saint-Gilles 56
Fioseaux 5
Malvoisins 11
Haut-Foumeau 35
29, rue de la Chaussée
34, rue du Château
Piscine 1
Jolimont 1
Sandbühl 4
Paul-Charmillot 54
Primevères 35
Fléoles 17
Passage CFF 8
Fiue Principale 34
Gruère 2
Gruère 2
Andains 6

 

2942 ALLE
2725 LE NOIRMONT
2800 DELEMONT
2800 DELEMONT
2800 DELEMONT
2800 DELEMONT
2827 MERVELIER
2892 COURGENAY
2854 BASSECOURT
2534 ORVIN
2534 ORVIN
F 72000 LE MANS
2855 GLOVELIER
2800 DELEMONT
F 06700 ST-LAURENT DU VAR
2882 SAINT-URSANNE
F 90200 GIROMAGNY
2802 DEVELIER
2000 NEUCHATEL
2900 PORRENTRUY
2503 BIENNE
2900 PORRENTRUY
2932 COEUVE
2740 MOUTIER
2885 EPAUVILLERS
F 25140 FRAMBOUHANS
F 26000 VALENCE
2740 MOUTIER
2800 DELEMONT
2800 DELEMONT
2900 PORRENTRUY
1902 EVIONNAZ
2952 CORNOL
2503 BIENNE
2900 PORRENTRUY
2800 DELEMONT
F 44650 LEGE
2952 CORNOL
2740 MOUTIER
2740 MOUTIER 2
3122 KEHRSATZ
2610 SAINT-IMIER
2854 BASSECOURT
2502 BIENNE
2610 SAINT-IMIER
2534 ORVIN
2726 SAIGNELEGIER
2726 SAIGNELEGIER
2800 DELEMONT
2745 GRANDVAL
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Réunions trimestrielles

REUNION Z 7 SEPTEMBRE 1994, A MOUHER

Présidence: Jean-Philippe Gobat
Participation: 30 personnes

La réunion débute par une brève partie administrative. Le caissier annonce que 20 personnes se
sont inscrites pour la visite du Musée du papier à Bâle et du Ccentre de documentation des
Mormons à Pratteln le 24 septembre prochain. Fait réjouissant, la plupart des membres ont
déjà payé leur cotisation annuelle. L'assemblée générale est fixée au samedi 19 novembre à
Delémont; le bureau se chargera de trouver un conférencier.
La parole est donnée ensuite à M. l'abbé Pierre Comte, d'Epauvillers, membre du Cercle, qui
présente les dispositions du droit canon de I'Eglise catholique concernant le mariage,
notamment les empêchements, les dispenses et les cas de nullité découlant de la consanguinité
et des liens de parenté. Les participants ont apprécié cet exposé très fouillé, lequel suscita de
nomreuses questions. Le président apporta quelques informations complémentaires concernant
la pratique de I'Eglise réformée. Dans la Revue jurassierme, organe de Pro Jura, de 1955 (pp. 9-
24), l'ancien pasteur Charles A. Simon a publié un article à ce sujet: Le mariage dans la partie
protestante de levêché de Bâle du 16e au 19e siècle.

ASSEMBLEE GENERALE DU 19 NOVEL/[BRE 1994

Présidence: Jean-Philippe Gobat
Participation: 31 personnes
Le président ouvre le séance il présente le rapport annuel (il est reproduit p. ), P. Lachat,
caissier, présente ensuite les comptes de l'exercice 1993-1994 : recettes Fr. 4396.45 (cotisations,
inscriptions à la course annuelle), dépenses Fr. 3297.35 (bulletin, frais généraux, sortie
annuelle), soit un excédent de recettes de Fr. 1099.10. La fortune nette se monte a Fr. 4741.15.
Après rapport des vérificateurs, les comptes sont acceptés à l'unanimité avec remerciements.
En ce qui concerne le programme d'activité, les séances trimestrielles se dérouleront comme par
le passé en février, mai, septembre et novembre; le bureau fixera la date et le lieu ainsi que le
theme de chaque réunion. Notre cercle participera en collaboration avec les autres cercles de
Suisse au Congres français de généalogie qui se tiendra du 28 avril au 1er mai à Besançon, dont
la Suisse est un des hôtes d'honneur.
Le conférencier invité est M. Nicolas Barré, historien et professeur au Lycée cantonal de
Porrentruy. Theme imposé: les lieux-dits. Il commence par rappeler les principales regles
méthodologiques de la toponymie, puis expose les résultats de ses recherches sur les lieux-dits
de Montsevelier. Un travail d'orfèvre bien apprécié par Fauditoire!

@iv PROCHAINE REUNIONS: DATESARESERVER E111

Samedi 18 février Delémont
Mercredi 17 mai Moutier
Mercredi 13 septembre Delémont
Samedi 18 novembre Moutier
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SORTIE ANNUELLE
Une vingtaine de membres se sont retrouvés le samedi 24 septembre pour la deuxième excursion
organisée par le cercle. Le matin, sous la conduite experte et énergique de Mme, ils ont pu
apprécier les richesses du Moulin à papier de Bâle, qui abrite le Musée suisse du papier 8:
Musée de l'Ecriture et de la typographie. L'après-midi fut consacré à la visite du nouveau
centre de documentation et bibliothèque généalogique des Mormons à Pratteln. Il s'agissait
avnt tout de s'informer sur les possibilités offertes aux généalogistes jurassiens par cette
institution située à proximité. Mises â part certaines réserves concernant le confort du car, les
partipants sont rentrés enchantés par cette journée d'information et d'échanges.

ETAT DES MEMBRES

Membres inscrits Membres cotisants

31 décembre 1989: 59
31 décembre 1990:
31 décembre 1991
31 décembre 1992
31 décembre1993
31 décembre 1994

82 Année 1990:
89 Année 1991:
87 Année 1992:
94 Année 1993:
98 Année 1994:

70
83
82
90
91

Mouvement des membres en 1994

Inscriptions: 11
Décès: 2
Dérnissions: 5

Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle: Bureau 1995

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 LACI-IAT-CI-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 KOI-ILER, Bâle 34, 2800 DELEMONT


