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Un paradigme étymologique :
la choucroute
Qui n'a jamais mangé de choucroute? Mais
beaucoup se trompent sur Pétymologie du
mot désignant ce «mets préparé avec des
choux débités en fins rubans que l'on fait
légèrement fermenter dans une saumure››,
selon le Petit Robert, qui le cite comme le
cas exemplaire d'une «étymologie popu-
laire››, laquelle rattache spontanément et à
tort un mot à un autre. Malgré les
apparences choucroute ne vient pas de chou.
Trop souvent, les gens se contentent de ne
considérer que la forme actuelle d'un nom
commun, de lieu ou de personne et «de
procéder à la manière des savants du
XVIIIe siècle qui se contentaient de dépecer
les toponymes en autant de morceaux qu'ils
avaient de syllabes et de chercher la
signification de chacune de ces parties dans
une langue quelconque, le plus souvent un
prétendu langage celtique››.

Uétymologie scientifique, fondée sur les
lois de la phonétique, implique la
reconstitution de l'ascendance du patro-
nyme ou du toponyme de l'état actuel à ses
formes les plus anciennes.
Reprenons un peu de choucroute! Le Petit
Robert résume ainsi Pascendance de ce mot:
1768, sorcrote; 1739, alsacien sûrkrût; de
l'allemand, Sauerkraut, «herbe (Kraut)
sure, aigre (sauer). La graphie actuelle
s'explique par l'attraction des mots
français chou et croûte.

Pensons à cet exemple quand nous recher-
chons Pétymologie d'un nom de lieu ou de

 

famille. Le premier travail est de retrouver
les formes anciennes et datées du toponyme
ou du patronyme étudié. Sans oublier que
«la plupart des formes cl'archives qui sont
parvenues à notre connaissance sont bien
postérieures à l'An Mil, à une époque où la
plupart des grandes évolutions phonétiques
qui ont séparé le français du latin et des
langues romanes sont achevées››.

François Kohler
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Deux étonnantes recherches d'ascendance
Les origines jurassiennes de Charles de Gaulle et Wernher von Braun

par jean-Philippe Gobat

La recherche des ascendants d'une personne vous réserve parfois bien des
surprises. Soit que, partant d'une personne tout ordinaire, «du simple
peuple» comme on dit, vous arriviez tout à coup dans les générations
anciennes à une aïeule qui vous relie avec de grands personnages de
1'histoire, soit que, autre situation, établissant l'ascendance d'une
personnalité hors du commun, vous tombiez dans dans vos recherches sur
un aïeul que vous ne vous attendiez pas à trouver là.
C'est deux recherches de ce genre qu'il m'a été donné de faire, sur la
demande de chercheurs alertés par l'apparition d'un nom jurassien dans
une ascendance qui, à première vue, est bien éloignée de l'ancienne
principauté épiscopale de Bâle.
La première, récente, émane de M. Roland Saunier, d'Eaubonne, concernant
certains ascendants du général de Gaulle. Grâce à l'aide de MM. François
Kohler, François Noirjean et Gervais von Gunten, il m'a été possible
d'établir la part de sang qui lie le célèbre homme d'Etat français à des Nicol,
Gossin, Jaquat, Noirjean et autres Gobat, bien de chez nous.
La deuxième recherche, plus ancienne, faite à la requête de feu le Dr Kenkel,
généalogiste spécialiste des familles prussiennes, nous offre un même
paysage étonnant. Des Sauvain, Gobat, Chausse, Visard, tous gens de la
Prévôté de Moutier-Grandval, ainsi que des Fleury d'Envelier, d'une
famille de maîtres verriers, apparaissent tout au long des XVIIIe, XVIIe et
XVIe siècles, dans l'ascendance de Wernher von Braun, un des pères de
l'astronautique.

Les ascendances jurassiennes du Général de Gaulle

1. DE GAULLE Charles 1890-1970
3. MAILLOT Jeanne 1860-1940 0° 1886 DE GAULLE Henri
6. MAILLOT Jules 1819-1891
13. KOLB Louise 1792-1877 0° 1811 MAILLOT Henri
26. KOLB Louis-Philippe, 1761-1842, sergent major au régiment suissse deReinach

<×› Maubeuge 23.11.1790
27. NICOT Marie-Constance, ° La Valette 13.8.1769, 1' Lille 17.12.1841
54. NICOT (NICOL) François-André, ° Porrentruy 14.12.1742, + 30.8.1780,

caporal au régiment suissse d'Eptingue

55. LEFAIT Marie-Joséphine-Constance
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NICOT (NICOL) Jean-Germain, ° Porrentruy, b. 12.8.1701, + Porrentruy 14.3.1760,
habitant de Porrentruy, tailleur,
-=-=› Porrentruy 24.11.1735
GOSSIN Marie-Jeanne, de Crémines, ° ca 1710, 1' Porrentruy 13.1.1786
NICOL Pierre, de Soulce, ° Brunchenal, b. Delémont 66.1668, 'r Porrentruy 24.4.1738,
habitant de Porrentruy, meunier de la ville à la Vauche
«×= Porrentruy 15.5.1692
JEAN JAQUAT Jeanne, de Berlincourt, ° Berlincourt, b. Bassecourt 31.1.1664,
'I' Porrentruy 10.1.1748
GOSSIN Hugues-Joseph, de Crémines, ° et b. Porrentruy 17.2.1678, 1' av. 9.8.1732,
soldat de la garnison de Son Altesse
X

N. Marie-Barbe, 'I' ap. 1745
NICOL(N1CO) Fridolin, de Soulce, t ap. 1692, charbomúer au Brunchenal (Delémont)
<×› av. 1668
CHRESTIEN Marie, 1' ap. 1675
JEAN JAQUAT Paul, de Berlincourt, i* ap. 1692
oo Bassecourt 12.7.1650 (dispense au 4e degré)
NOIRJEAN Marguerite, de Berlincourt
GOSSIN Henry, de Crémines, 't entre 20.6.1726 et 3.6.1742
soldat de la garnison du château de Porrentruy
OO

VILLETTE (VUILLAU) Catherine, 1' ap. 20.6.1726
JAICQUAT Jean, de Berlincourt, + ap. 1650

N. Pétronille, *t ap. 1650
NOIRJEAN Antoine, de Berlincourt, 1' ap. 1650
GOSSIN Abraham, de Crémines, Jr entre 17.9.1690 et 4.3.1692, rouer (=charron)
(==-=› ==-==* Grandval 20.10.1659 Anne Pumé, de Sorvilier)
1

N. Sybille, + av. 1659
GOSSIN Jean-Perrin, de Crémines, t av. 9. 1647
(comme il y en a trois ou quatre à l'époque, impossible de préciser sa filiation)
ï

GOBAT N_, de Crémines, + av. 9.1647
GOBAT Jehan-Perrin, de Crémines, 't entre 25.5.1605 et 24.3.1616
X

N. Catherine, 1' entre 23.l.1643 et 6.l1.1647
(=›=› =×› av. 29.2.1620 Etienne Voiréchon, de Souboz et Crémines)
GOBAT Heicheman (Heitzmann), t ap. 1595
probablement petit-fils, plutôt que fils, de
GOBAT (GOUBATZ) Turs, 'r ap. 10.3.1650
lequel est très probablement, vu le partage ultérieur des fiefs tenus par la
famille Gobat, fils de
GOBAT (GOUBAT) Richard, t ca 1506
habitant à Courtételle ca 1454, à Crémines dès ca 1472

Les familles de Soulce et de Berlincourt sont mentionnées bien avant les personnes
citées, mais une filiation assurée n'a pas encore été établie.
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von BRAUN Freiherr Wernher (-Magnus-Maximilian) 1912-1977,
un des pères de l'astronautique
von BRAUN Freiherr Wernher (-Alexander-Maximilian) 1878-197?,
seigneur de Neucken
von BRAUN Freiherr Maximilian 1833-1918, seigneur de Neucken
von BRAUN Freiherr (Magnus-Hermann-) Eduard 1796-1848, seigneur de Prökuls
w 1820
PELET (Marie-Henriette-) Jacobine 1801-1847
PELET Jacques-Daniel 1770-1840, seigneur de Kurschen, minotier
PELET Pierre 1721-1805, maître potier d'étain
w Königsberg 24.5.1753
SAUVANT Marie-Madeleine, ° Königsberg 5.8.1737, 1' Königsberg 24.1.1814
SAUVAIN (SAUVEN) Abraham, de Grandval, ° et b. Grandval 22.5.1701,
+ Königsberg 5.8.1751, maître fileur de tabac
vo Königsberg 27.3.1731
DUBOIS Marie-Dorothée 1708-1772, de famille réfugiée du Vivarais
SAUVAIN (SAUVANT) David, de Grandval, ° et b. Grandval 8.12.1667, 1* Prusse ap.
7.3.1712 (w ao 1711 Anne Précoz, de Grandval)
=›=› av. 5.12.1700
GOBAT Madeleine, de Crémines, ° Crémines, b. 5.2.1665, 1' Grandval 1710
SAUVAIN Henry, de Grandval, 1' entre 30.10.1670 et 27.1.1671
° Grandval 9.1.1662
CHAUSSE Claudine, de Court, + ap. 16.2.1689
GOBAT Abraham, de Crémines, t Crémines entre 14.6 et 17.11 1702.
dit es Monnié, forgeron, député de la conununauté
=-=› CM 15.11.1658 (notaire Adam Gobat)
VISARD Marguerite, de Corcelles, t entre 1675 et 1695
SAUVAIN (SAVAIN) Jean-Oulry (Jenory), de Grandval, 1* entre 31.1.1654 et 2.5.1658
député de la communauté (=×› =×› Barbelle Bueche, de Court)
ï

N.N. 1' av. 4.l2.1642

CHAUSSE Jean-Perrin, de Court, 1' entre 4.11.1652 et 13.3.1653, ambourg de Court
GOBAT Gemiain, de Crémines, 1' Crémines entre 27.3 et 26.5 1654, dit es Monniers,
député de la communauté
(-*-×› 4e) entre 1629 et 1640
RAVIOZ Anne, de Malleray, ° ca 1598, + ap. 8.2.1659
(=×› av. 18.12.1618 Richard Dedie, de Corcelles)
VISARD Abraham, de Corœlles, 1' ap. 8.10. 1660, meunier
°° av. 17.7.1611
FLORI (= FLEURY) N., d'Envelier, 1' av. 15.11.1658
SALVEN (=SAUVAIN) (très probablement) Richard, de Grandval, + av. 13.5.1595
Chausse Adam, de Court, t av. 15.2.1616
OO

N. Jeannette, t ap. 15.2.1616
(w w Georges Jehan Pelletier, de Court, 'I' av. 1616)
GOBAT Elias, de Crémines, t entre 28.9.1606 et 9.12.1619, forgeron
député de la communauté

N. Anne, + ap. 9.12.1619
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RAVIOZ Jacques, de Malleray, i' entre 11.1.1623 et 24.8.1640
(~›=› «=-=› Catherine Dedie, de Corcelles)
DO

N. Madeleine, + av. 23.5.1618
VUISARD Gorion, de Corcelles, + entre 20.3.1616 et 30.4.1620, maire de Corcelles
1

N. Fresne (= Vérène). + ap. 10.1.1622
FLURY (=FLEURY) Steff, d'Envelier, t ap. 18.12.1632, verrier

N. Ame, + ap. 15.12.1622
SAVEN (= SAUVAIN) Jehan, de Grandval, + 1571 (peu avant la St Ulric)
justicier, maire de la justice de Moutier
GOBBA (GOBAT) Richard, de Crémines, + 1579 (peu avant la Ste Dorothée), meunier
VUISARD Jehan (très probablement), de Corcelles, + ap. 8.10.1586
SAVEN (SAULVAIN) Henry, de Grandval, + ap. 10.3.1540, justicier
GOBAT Renauld (très probablement), de Crémines, i' av. 1562
GOBAT (GOUBAT) Richard, t ca 1506
habitant à Courtételle ca 1454, à Crémines dès 1472

Ainsi, aussi curieux que cela paraisse à première vue, deux personnalités
qui ont marqué le 20e siècle, ont une petite part de leur ascendance, de leurs
ancêtres, dans de simples cultivateurs ou artisans de notre région... donc
une consanguinité éloignée avec certains et certaines d'entre nous.
N.B.: Tout complément à ces recherches sera le bienvenu.

*%%%%*
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Questions =› ntfiieonslss

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 jurassiemies 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.

-Q -Q -Q -Q -Q -QQUESTIONS
Question No 179 Jeangirard M. Girard
Recherche la descendance éventuelle en Suisse de
Constant Jeangirard, °Lac ou Villers (Doubs) 4.9.1847 (légitimé au mariage de ses parents)
et de Léon Victor Jeangirard, ° Lac ou Villers 1851, les deux fils de
Louis-Adolphe Jeangirard (fils d'Isidore et de Marie-Anne Bandelier), ° Sometan 4.6.1814
et de (mariés en 1850) Lucienne-Augustine Vermot-Petit-Outhenin, ° Lac ou Villers 7.12.1820.
Le couple vivait en 1861 aux Brenets (NE).

Question No 180 Beuchat Ch. Gautier
Recherche mariage et ascendance du couple Pierre-Ignace Beuchat, de Soulce, °1786, 'I' Soulce
6.6.1841 et Catherine Duplain, °4.2.1791, t Soulce 24.12.1859.

Question No 181 Beuchat Ch. Gautier
Recherche mariage et ascendance du couple Joseph Beuchat, de Soulce, ° 1729, + Soulce
27.1.1809 et Marie-Catherine Contin.

Question No 182 Beuchat Ch. Gautier
Recherche mariage et ascendance du couple Nicolas Beuchat, de Soulce, ° 1733/34, + Soulce
17.2.1814 et Anne Beuchat, t entre 1790 et 1814.

Question No 183 Cattin F. Kohler
Recherche ascendance de Marie Elisabeth Henriette Cattin, ° 15.1.1858 aux Bois, + 8.1924, =-=
15.2.1879 François Joseph Comte, de Courtételle, 1849-1940.

Question No 184 Crétin Ch. Gautier
Recherche mariage et ascendance du couple Jean-Nicolas Crétin, de Soulce, °1734, 1* Soulce
29.2.1812 et Marie-Catherine Schaffter, de Soulce, ° 1735/50, 1' av. 1807.

Question No 185 Demon Ch. Gautier
Recherche toutes indications persomielles et ascendances du couple Pierre-Joseph Domon, de
Soulce, + av, 11.1813 et Marie-Catherine Schaffter, de Soulce, ° 1740/50, + Soulce 24.5.1818.

Question No 186 Erard G.Jeambnu1
Recherche à Goumois (Suisse) les actes de naissance en 1801 de Marie Emilie Erard ainsi que
ceux de ses parents François Xavier Erard et Marie Thérèse Cattin. Marie-Emilie s'est mariée
à Goumois le 20.11.1827 à Goumois (France) avec Joseph Melchior Taillard. Elle est décédée le
12.6.1863 à Goumois (France).
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Question No 187 Miserez Ch. Gautier
Recherche toutes indications personnelles et ascendances d'Eléonore Miserez, de Lajoux, + ap.
1858, épouse (1827) Pierre-Laurent Beuchat, fille de 1' Jean-Pierre et de + Anne-Marie Domon.

Question No 188 Schaffter Ch. Gautier
Recherche toutes indications personnelles et ascendances du couple Joseph Schaffter, de
Soulce, + av. 11.1807 et Marguerire Tendon, mariés avant 1779.

fiu (\o §o §o fio Ô-n
RÉPONSES

Réponse No 162 Buchwalder F. Rais
Hans Jocquelé ou Jacques Buchwalder et Catherine Rais vivaient sur le Mont, paroisse de
Courtételle, oû ils eurent deux filles baptisées à Delémont: Catherine, le 30.3.1695, et Marie
Anne, le 26.12.1706. Les parrains et marraines étaient de familles importantes de la ville:
d'Andlau, de Römerstall née Rinck, Olry, chanoine de Moutier-Grandval, Bennot. Ces
informations sont tirées des registres de Delémont oû on ne trouve pas d'autres renseignements.
NDLR: Catherine Rais est probablement fille d'Urs Rais, ° ca 1638, + ap. 20.6.1706, colon sur
le Mont de Courtételle, et de sa première épouse Anne N., + ap. 22.2.1672, lui-même fils de
Michael Rais (Räss), de l'Ernmenthal, ° ca 1604, t ap. 22.2.1672, colon (maître vacheron) sue
le Mont, et de Verena Greder.

Réponse No 173 Koller B. Koller
Marie-Amie Koller, ° 24.4.1717, fille de Jean-Werner Koller et d'Anne Carré, de Bourrignon,
mariée en 1746 à Jean-Jacques Buchwalder, de Chésel.

Réponse No 176 Monnin G. von Gunten
Le 3.2.1733 mariage à Bourrignon de Joseph Monnin, maire, et Anne-Marie Simon, fille de
Joseph. Joseph Monnin, ° 1693, est le fils de Jean et Anne Marie Masset, fille de Philippe
(mariés en 1688). Le 25.1.1748, Sa Seigneurie ordonne l'inventaire des biens de feu Joseph
Monnin, maire et notaire de Bourrignon. Sa femme Anne-Marie choisit son beau-frère Jean
Monnin pour la seconder.
On trouve des Monnin à Bourrignon avant 1585. En 1621, à la suite d'une procédure civile
d'Antoine Monnin, de Bassecourt, Melchior Momiin, de Bourrignon, est cité comme témoin; il
est qualifié de patruelis du plaignant.
NDLR: patruelis: cousin germain du côté paternel (fils ou fille d'un oncle paternel).

Réponse No 177 Tondeur F. Kohler
Paul Matthias Tondeur, de Courtavon, a épousé Marie-Agnès Marguerite Waehter, de
Montbéliard. Il est le père de:
André Mathieu ,° 1814 , i' 29.7.1857
Marie Françoise, ° 22.2.1817, w 28.5.1844 Joseph Didier Dubail, fils de Didier Joseph et Marie-
Josèphe Faivre.
Marie Anne,° 4.1.1819 (la mère est dite Cource)
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Marie-Thérèse Madeleine, ° 15.10.1820 (la mère est dite Course). M 7.10.1856 Xavier Riat,
avocat de Chevenez, fils de Jean-François et de Marguerite Salomon.
Mathieu Louis, ° 5.8.1822
Antoine, ° 3.1.1825
Josephine Françoise, ° 7.7.1831, 1* 18.4.1832
Louise, ° 7.7.1831, + 20.4.1832
Louis Eugène, ° 27.5.1835
Antoine Jules, ° 20.7.1838
Une famille Tondeur a reçu la bourgeoisie de Porrentruy en 1835, une autre celle de Courchavon
aussi en 1835.

Réponse No 178 Cattin L. Cattin
Philibert Victor Cattin, des Bois, b. 24.2.1797, t 23.6.1829, est le fils de Pierre Ignace Cattin,
des Bois, 1* 28.4.1818, et de Marie Anne Sophie Baillif, des Bois, ° 1765, + 26.7.1851.
Les frères et soeurs de Philibert Victor sont
Jean BaptisteThédore, b. 7.6.1788, t 42.1849
Jean Baptiste Augustin, b. 29.3.1790, + 13.8.1849
Dominique Pierre Joseph, ° 1793, t26.5.1795
Pierre Joseph, ° 2.2.1794
Pierre Joseph, °30.1.1795, w 10.11.1819 Marie Anne Mauvais
Marie Madeleine Justine, b. 21.2.1801
Pierre Constantin, b. 4.6.1805
Jean Pierre Modeste, b. 4.6.1805, 'r 20.12.1858
Anne Marie, b. 27.2.1807, + 18.8.1856
Jean Pierre Constant, 1* 1.8.1835

Réponse No 178 Cattin P. Pitoulard
J'ai relevé dans l'ouvrage de M. Faivre intitulé La Montagne jurassierme, les migrations 1636-
1710:
Cathin Jean, ° Noirmont, fils de Henri, ce 1853 Chaux-les-Châtillon Jeanne Poete de
Valoreille.
Cattin Marie Madeleine, du Noirmont, °-= 1705 Maîche Pierre Perregot, de Dampjoux.
Cattin Jeanne Baptiste, des Bois, =×=› 1696 Charmauvillers Nicolas Fallard d'Urtière.
Cattin Marie Anne, des Bois, =×› 1696 Charles Claude Fallard
Cattin Catherine, du diocèse de Bâle,=×› 1692 aux Ecorces Claude Girard.
Cattin Anne, des Bois, fille d'Emeric, <==› 1692 Frambouhans Claude Russe, de Frambouhans.
Cattin Jean Guillaume, de Suisse, w 1700 Trévillers Marie Catherine Baux.
Cåtin Jean Baptiste, de Suisse, w 1707 Trévillers Elisabeth N.
Cattin Jean, de Suisse, =×› 1704 Doubs Marguerite Guyon.
Cattin Marguerite, du Noirmont, -0 1680 Charquemont Pierre Febvrier-Gaillot.
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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 /493.11.82).
5. La bibliothèque accepte avec plaisir tous livres, publications et autres documents.

U if Acquisitions depuis mars 1996
Cf. le catalogue et ses compléments parus dans les numéros 10, 12, 14.

OUVRAGES

Généralités
Grandlagen der Familienforschung in der Schweiz. Société suisse d'études généalogiques,
Zurich, 1996 (Arbeitshilfen für Familienforscher in der Schweiz 5).
- contient tout ce qui peut faciliter les recherches: adresses, abérviations. etc. (en allemand)

Jurassica
Louis Chappuis(+) et François Kohler, Généalogie de la famille de Mater, dernière famille
noble de Delémont. Extrait des Actes de la Société jurassienne d'Emulation 1995, p. 329-344.
Généalogie Benoit, originaire de Romont (BE).
(don de Mme J. Bmoît-Vergucht, ne peut être prêté actuellement)
Jean-Michel et Jean-Philippe Gobat, Le «Recueil des remèdes faciles et domestiques» de Jean-
Pierre Gobat, de Crémines. Un manuscrit inédit de médecine populaire jurassienne au XVIHe
siècle. Extrait des Actes de la Société jurassienne d'Emulation 1995, p. 109-194.
Tableau des anciennes mesures du ci-devant Mont-Terrible, comparée aux mesures
républicaines. Extrait des Actes de la Société jurassienne d'Emulation 1928, p. 255-262.
(don de M. J.-P. Gigon)
Jean-Luc et Christophe Wermeille. Du côté d'/ldam... La famille Froidevaux originaire du
Bémont. Saignelégier, septembre 1995, 121 p.

Autres documents et travaux
R. Engelbreit, La verrerie Raspiller 1780-1882 (origine, fonctionnement, ouvrier, fermeture).
(photocopie, don de Mme Allernann)
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Eduard Spielmann, Sakramententourismus in die grenznahen Solothurner Pfarreien während
der Revolution 1792-1802. (photocopie, don de Mme Allemann)
Jean-Marie Thiébaud, Les cogouverneurs de la Cité impériale de Besançon. Dictionnaire
biographique, historique et généalogique.

Périodiques

Suisse
Au Clos du Doubs, Revue, Nos 20-22, 1996
- Intéressante pour l'histoire de la région.
Bulletin de la section neuchâteloise de la Société générale suisse d 'histoire , Nos 1 et 2.
- No 2: Familles Bille, Pallet
Bulletin de la Société générale suisse d 'histoire , No 55, décembre 1995.
- publie la liste des thèses, mémoires de licence et de diplôme présentés ou en cours dans les
instituts d'histoire des universités suisses en 1994/1995.
Bulletin d 'information de la Société suisse d 'études généalogiques., 1996, Nos 50-52.
- No 50: liste des membres, présentation d'ouvrages récemment parus;
- No 51: liste des questions posées au Fichier des famille suisses (noms et adresses des
chercheurs, noms des familles recherchées);
- No 52: Famille Jeanneret-Gris, du Locle (Le Corbusier), par P.-A. Borel; un article sur l'état
civil suisse, son histoire, son organisation depuis 1876, la protectiondes données, la nécessité
d'une restraucturation et d'une modernisation (en allemand).
Bulletin généalogique vaudois,
Genealogisch-I-Ieraldische Gesellschaft der Regio Basel, 1996, Nr. 1-3.
- No 2: Wilhelm Tell und seine Familie; No 3: Généalogie juive; autres articles sur W. Tell
Mitteilungen des Genealogisch-Heraldischen Gesellschaft Bern, Hefte Nr. 11.
- Famille Bühler à Saint-Imier et aux Pontins.
Nouvelles du Cercle, Cercle vaudois de généalogie, Nos 20-23.
Regie-Familienforscher, Basel,

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, 1996, Nos 113-115
- No 114: contient un tableau et une nomenclature: appellation des mois et jours en Alsace et
pays germaniques proches: alsacien, allemand, français, judéo alsacien, latin.
- No 115: liste des membres du Cercle généalogique d'Alsace au 31 juillet 1996.
Centre départemental d 'histoire des familles, Haut-Rhin. (Bergha), 1996, Nos 74-76.
Généalogie du Sud-Ouest, 1992 Nos 26-27; 1994 No 30.
GEnéalogie Magazine. Paris, Editons Christian, Nos 147 et 149, mars et mai 1996.
Les nouvelles généalogiquœ de l'Ecureuil. Bulletin du Cercle généalogique du Comité
d'Entreprise de la Caisse d'Epargne de l'Ile de France, 1996, Nos 49-51.
Qu Sien, Bulletin du Cercle généalogique de Nice et de la Provence orientale, 1995, Nos 42 et
43, 1996, Nos 44 et 45.
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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Réunions et manifestations

RÉUNION 'rRr1vrssrREs*rRrELLs : 11 serrsrvrsns 1996, A MOUTIER
Présidence: François Kohler
Participation: 16 personnes
Cette réunion fut animée par Maurice Joliat, de Bassecourt, qui fit part à un auditoire très
intéressé des résultats de ses recherches sur la famille Joliat, de Courtételle, et ses nombreuses
ramifications. Cette famille qui remonterait à Humbert Joliat, cité vers 1460, a donné
plusieurs maires au village. L'abbé de Bellelay Grégoire Joliat (1703-1771) ainsi que Louis-
Joseph Joliat, sous-préfet d'Altl<irch de 1806 à 1815, puis directeur de l'assurance <<Phénix››,
sont les ressortissants de cette famille les plus illustres.

RENCONTRE Des CERCLES DU JURA suisse Er DE FRANCHE-Colvrrs
22 SEPTEMBRE 1996, À NEUCHÂTEL

Cinq membres du Cercle ont pris part à cette rencontre organisée par la section neuchâteloise
de la Société suisse d'études généalogiques, présidée par Pierre-Arnold Borel, de La Chaux-
de-Fonds. Même si cette première rencontre fut perturbée par le mauvais temps et un incident
qui retarda l'arrivée du car des amis de Franche-Comté pour le repas au Château de Môtiers,
elle permit la découverte du moulin de Bevaix, transformé en manoir au XIXe siècle par les
Borel, une famille de banquiers et hommes d'affaires, dont les archives riches de quelque
40'000 documents sont conservées dans cette belle demeure, sauvegardée et rénovée par une
association privée. Non moins intéressante fut la visite commentée du site archéologique de
Hauterive-Champréveyres, où l'on a mis à jour les vestiges d'une ancienne agglomération
«lacustre» remontant à 3800 avant J.-C., et lequel accueillera prochainement le Musée
cantonal d`archéologie.

Journée de travail sur les registres paroissiaux: samedi 19 octobre à BIENNE

Quelques membres du cercle ont participé à cette joumée de travail organisée par la
Genealogisch-Heraldische Gesellschaft Bern et le Cercle vaudois de généalogie. Il s'agissait
de faire découvrir la richesse et la diversité des registres paroissiaux de Suisse, source
fondamentale pour la recherche généalogique, notamment grâce à la présentation des
dépouillements systématiques et informatiques des registres paroissiaux de Cossonay par le
Cercle vaudois et de Thumen par le Cercle bernois.

Nécrolo _-_ ie

En septembre est décédé M. Léon Migy-Studer, de Saint-Ursanne, ancien officier d'état civil.
Membre fidèle du Cercle, il s'est non seulement intéressé à la généalogie de sa famille, mais il
a également contribué à faire connaître et apprécier le patrimoine de la petite cité des bords
du Doubs, d'une part en tant que guide de la collégiale et de la ville, d'autre part comme
auteur de divers articles et publications historiques.
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Assemblée énérale: samedi 15 novembre à DELEMONT

Présidence: Jean-Philippe Gobat
Participation: 28 personnes
L'assemblée commence par un instant de recueillement à la mémoire de Léon Migy, décédé
quelques semaines auparavant. La partie administrative est ouverte par le rapport annuel du
président. Il commence par un rappel des exposés entendus lors des réunions de cette année: la
généalogie des familles Froidevaux du Bémont, par Jean-Luc et Christophe Wermeille; les
anciennes familles de Courfaivre, par Jean Christe; les Joliat de Courtételle, par Maurice
Joliat. Si la fréquentation des séances trimestrielles a été bonne, il n'en fut pas de même des
manifestations extérieures: seuls quelques membres ont participé à la rencontre des cercles
généalogiques du Jura suisse et de Franche-Comté le 22 septembre à Neuchâtel et à la journée
d'étude sur les registres paroissiaux organisée le 19 octobre à Bienne par les cercles des cantons
de Beme et de Vaud. Les membres de notre cercle semblent moins attirés par ce genre de
manifestation.
Les comptes de l'exercice 1995/96 sont présentés par le caissier Pierre Lachat. 99 membres ont
payé leur cotisation. Si l'excédent de recettes se monte à Fr. 1642.60, cela est dû à la
publication tardive du bulletin d'autornne dont le coût n'a pas pu être pris en compte. Après
lecture du rapport des vérificateurs, les comptes sont approuvés ainsi que le budget 1996/97 qui
prévoit un excédent de recettes de Fr. 105.-
Sur proposition du Bureau , l'assemblée accepte son élargissement de cinq à sept membres, afin
de faciliter la transition entre les anciens et les nouveaux. Les cinq membres sortants sont
réélus ainsi que François Rais, de Delémont, et Jean-Luc Wermeille, de Saignelégier. Il
appartiendra au nouveau Bureau d'établir le progranmme d'activité 1997. Mme Brielmann et
MM. Gerber et Joliat sont réélus vérificateurs des comptes.
La partie administrative est suivie d'un exposé de François Kohler, historien, intitulé
Lïmplantation des familles juives dans le Jura aux XIXe-XXe siècles, lequel suscite une
discussion nourrie. Plusieurs membres ont fait part de certains souvenirs d'enfance ou de jenesse
concernant les rapports entre les Juifs, les marchands de bétail en particulier, et la population
jurassienne.

(C`(C`(C`
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vf* DATES À RETENIR II'

REUNIONS TRIMESTRIELLES 1997

Samedi 8 mars à DELEMONT

I \

Mercredi 4 juin à MOUTIER

Mercredi 10 septembre a DELEMONT

Samedi 15 novembre à MOUTIER: Assemblée générale

Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle: Bureau 1996

Président: Jean-Philippe GOBAT, Condérnine 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-CHRISTE, Champterez 19, 2854 BASSECOURT
Secrétaire des verbaux: Gervais VON GUNTEN, Reuchenette, 108, 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


