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Questions/réponses
L'entraide entre les chercheurs est le
fondement des cercles généalogiques, tel que
le nôtre. La rubrique Questions/réponses des
Informations généalogiques en constitue le
lieu privilégié. Deux cents questions ont
déjà été posées depuis la parution de notre
bulletin. C'est Poccasion de dresser un petit
bilan.

A peu près une centaine de personnes, dont
un bon tiers de personnes extérieures au
cercle, nous ont adressé au moins une
question. Mais, à elles seules, sept d'entre
elles totalisent plus du tiers des demandes.
N'hésitez donc pas à poser des questions! Le
bulletin est à votre disposition, c'est même
sa principale raison d'être. Et,parfois, on
obtient les informations souhaitées.
Cinquante-et-une questions - soit le quart -
ont reçu une réponse; certaines étaient
partielles, d'autres très fouillées. Un
pourcentage honorable, mais peut-être
peut-on faire mieux. En tout cas, un grand
merci à tous ceux qui se sont donné la peine
de communiquer les informations dont ils
disposaient.
Quant aux noms des familles faisant l'objet
de recherches, la répartition est plus
équilibrée: mis à part les Cattin (8 fois), les
Froidevaux (7 fois) et les Beuchat (4 fois),
les autres patronymes n'apparaissent qu'à
une ou deux reprises, rarement trois fois.
Ces deux cents questions sont maintenant sur
un fichier informatique, qui sera complété
au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles
demandes. Il permettra de renseigner les
personnes qui souhaiteraient savoir s'il

existe déjà des informations sur telle ou
telle famille.
Même les questions qui n'ont pas encore reçu
de réponses fournissent des indications qui
peuvent se révéler précieuses pour d'autres!

François Kohler
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Une ancienne famille de Courfaivre : Les Ioset

par jean Christe-Meier

Oriÿnes

Selon André Raisï,
"Saulcy est le berceau de la famille Ioset dont le fondateur n'est autre qu'un dénommé IOSEPH,
né vers 1540. Il n'a pas de nom de famille. Ses concitoyens l'appelle IOSEPH et nous
Vapprenons par la Revue militaire ou Monstre du 29 juin 1574 (de Fallemand Musterung,
revue, inspection). En effet, deux de ses fils, Adam JOSEPH et Pierre IOSEPH portent chacun
une ”harquebutte" et on leur crie ”harquebuttiers”, de l'allemand Hakenbüchse, en français
arquebuse. (...)
En février 1584, Etienne Chouffat, coustre ou custode, Loys Seuremont, Iean Verdot, Richard
Labourier, Guillaume Vauclard, Ursanne Desglands et Nicolas Tardy, prêtres chanoines de
Saint-Ursanne, assistés de Messire jean Chifflet, prêtre, vicaire perpétuel de Glovelier,
Pierre Mertenat, maire dudit lieu et jean-Henry dit aussi Ieanneri IOSEPH de Saulcy, font un
échange avec Henry Maillat, notaire à Glovelier, le fondateur de la maison dite "La Combe
Tabeillon”. (...)
Ioseph Ioset, de Sancy, se fixe à Courtételle avant 1641 et il fait partie de la Chandoille des
Vivants en 1743, corporation pieuse fondée à Delémont au milieu du XVe siècle...
Iean-Erard Ioset, né à Courtételle le 10 mars 1670, confirmé à Courtételle le 16 octobre 1684,
s"établit à Courfaivre où il épouse une demoiselle répondant au prénom d'Elisabeth; le couple
eut cinq enfants, dont Ioseph, né à Courfaivre le ler décembre 1735, décédé dans ce village le 22
novembre 1790. Ioseph Ioset épouse le 9 février 1768 dans l'église des RR.PP. Capucins de
Delémont Marguerite Fromaigeat/'
Nous reviendrons sur cette famille, par la suite.
Dans sa remarquable étude sur son village de Saulcyï, Gilbert Lovis a
consacré un chapitre intéressant à ses habitants, vieux noms et patronymes.
Parmi ceux-ci, il mentionne celui de JOSET, dont plus un seul membre ne
vit dans son village d'origine. Plusieurs ont émigré en France ou en
Amérique. La famille a vu des branches s'éteindre par suite de mariages
demeurés sans enfants.
Un cas plus courant fut celui de mon arrière grand-mère paternelle : Marie
Julie Ioset °25-5-1834 - + 18-2-1898 qui avait épousé le 18-11-1862 Jules
Eugène Girard ° 13-1 -1834 - *t 14-7-1871, de Glovelier.
Quelques pages plus loin, Gilbert Lovis confirme ce que disait André Rais en
précisant qu'un prénom fut à l'origine du patronyme IOSET. En 1576, parmi
les représentants de la communauté, figure Perrin JOSEPH. En 1641,
Henneman JOSEPH et Marcel IOSEPH font un emprunt au nom de la
communauté. Remarquons aussi, par la même occasion, le prénom
“Henneman” qui deviendra un nom de famille à Courfaivre, Boécourt et
Boncourt.

1 Communication du 22 octobre 1976 à M. André Ioset, sacristain, que je remercie.
2 Saulcy. Histoire d'une communauté rurale jurassienne. Société jurassienne d'Emulation,
Porrentruy, 1973, 363 p. (tiré à part des Actes 1971, p. 115-273 et 1972, p. 133-330.
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Ayant limité mes recherches aux registres paroissiaux de Courfaivre, j'y ai
trouvé en 1668 le mariage de Hanselet Bandelier et Jeannette JOSEPH, le 25-
9-1678 celui de Claude Borgnon et Marguerete JOSEPH, de Jean JOSEPH et
de Margarete, fille de Luc Seuret de Châtillon. Dans les naissances, en 1668,
la fille de Nicolas JOSEPH, le 18-1-1670 Anna, fille du même, suivie d'Henri
Monera, parrain Gérie JOSEPH.
Ioset, Joset
Uarrivée à Courfaivre, en 1698, d'Lm nouveau curé Joseph Frund, coïncide
avec une nouvelle orthographe: JOSET. Celle-ci se maintiendra pendant
toute la période des registres paroissiaux, c'est-à-dire jusqu'en 1873, avec
toutefois une interruption durant la période révolutionnaire où, dans les
tables décennales des naissances, des mariages et des décès ainsi que dans les
récapitulations annuelles, le maire Nicolas Baumat écrit IOSET.
Depuis quand prononce-t-on IOSET ?
Sans doute, bien avant la Révolution. N'oublions pas que l'allemand ne fait
guère de différence entre J et I : Joseph se prononce Iosef. Faut-il voir là
l'origine de la prononciation du patronyme Ioset telle que nous la
connaisssons '?
En français, la distinction graphique de l'I consonne (=J) et de l'1 voyelle n"a
guère lieu qu'à partir du 16e siècle, selon le dictionnaire. La confusion serait
donc née du passage d'une consonne J (Joseph) a une voyelle I (Ioset). Or
pour y voir clair, de l'étymologie (science qui s'occupe de l'origine des mots)
il faudrait passer à la linguistique (étude historique et comparative des
langues) et à la phonétique (qui traite des sons et des articulations), ce qui
nous conduirait un peu loin.
Comme nous aurons l'occasion d'en reparler plus loin, laissons pour
l'instant la question ouverte, tout en constatant que depuis une dizaine
d'années, les deux orthographes sont reconnues légalement IOSET et JOSET.
Généalogie
La famille Ioset est probablement la seule de Courfaivre ayant fait l'objet de
recherches généalogiques approfondies, à ma connaissance. Si l'on fait
abstraction de celles d'André Rais, mentionnons celles qui ont été
entreprises par le Père Germain Ioset ° 12-10-1906, rédemptoriste, et par
l'ancien secrétaire communal Jules Louis Fidèle Ioset ° 25-2-1919 dont les
fonctions lui facilitèrent sans doute la tâche, encore fallait-il qu"il s'y
intéresse et qu'il y consacre le temps nécessaire.
Le résultat de ce travail à deux est un splendide arbre généalogique de tous
les Ioset de Courfaivre. La veuve de Jules Louis Fidèle ayant eu l"amabilité
de m'en confier une copie, celle-ci m'a grandement facilité le travail
d'enregistrement des données et m'a permis d'éviter un certain nombre
d'erreurs toujours possibles pour les néophytes qui s'attèlent à un tel travail.
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L'arbre généalogique en question comporte les quatre grandes lignées des
Ioset de Courfaivre: les Gros Ioset, les Esprits, les Petits Jean, les Chaivies.
Les Gros Ioset et les Esprits ont chacun leur ancêtre des la première
génération:
- celui des Gros Ioset s'appelle Jean Ioset, ° 1653 - 1* 29-11-1731, qui avait

épousé le 25-11-1678 Marguerite Seuret, 'I' 8-10-1717, de Luc, de Châtillon;
- celui des Esprits est Marcel Ioset, 1* 18-10-1691, qui avait épousé le 10-11-1686
Marie Berbie (=Berbier), 't 25-5-1694.

Les deux autres lignées ont un ancêtre commun à la première génération,
Erhart,+ vers 1704, qui avait épousé le 14-8-1695 Elisabeth Bandelier, 1* 8-4-
1708.
Le couple aura cinq enfants, trois garçons et deux filles :
- Nicolas, ° 24-2-1697 - 1' 5-7-1766, qui épouse le 2-6-1722 Suzanne Betri de

Bonfol, n'aura plus de descendants après la troisième génération;
- Joseph, ° 2-7-1698 - t 15-4-1756 à l'Essert, paroisse de Courtételle, qui épouse

vers 1733 Françoise Bourquin, -I' 20-4-1756 à l'Essert, même paroisse, est
l'ancêtre de la lignée des Petits Jean;

- Jean dit l"Eléso, ° 15-11-1700, qui épouse en mai 1730 Marie Baumat, ° 4-8-
1701 - 't 1-7-1778, est l'ancêtre des Chaivies, en français clavier, sacristain.

- Marie, ° 4-10-1702, et Catherine, ° 21 -3-1704, n'ont pas été mariées.
Ehrart, mentionné ci-dessus est sans doute celui dont parle André Rais dans
la citation du début. Il est né à Courtételle le 10 mars 1670 et a épousé le 14-8-
1695 Elisabeth Bandelier. M. Rais a toutefois oublié une génération. Joseph,
né le 1er décembre 1735, décédé le 22-11-1790 avait un père nommé aussi
Joseph, né le 2-7-1698, décédé le 15-4-1756 à l'Essert de Courtételle, qui avait
épousé vers 1733 Françoise Bourquin, décédée le 20-4-1756. Ainsi que nous
l'avons mentionné ci-dessus, ce couple est l'ancêtre des Petits Jean.
Autres sLu'noms ou sobriquets des Ioset : Joseph dit le Gros, Jean dit Mérillat,
Jean dit le Rouge, François Joseph dit Pitia, Jean Baptiste dit Tabouré, Jean
Joseph dit l'Enri1o, Joseph dit l'Oiseleur ou l'Eleso, François Joseph dit
Potchai, François dit le Russe, Martin Léon dit les Coeurs purs.

Personnalités et cas particuliers
Une fois n'est pas coutume, commençons par les dames :
- Françoise JOSEPH (=Joset), de Nicolas, x 10-6-1681 Daniel Schaffter ° 1665 1*

1719, meunier à Grandval, Soulce et Courtételle, de Louis de Moutier,
contracté selon les lois du concile de Trente, converti récemment à la foi
catholique (RPC), 5 enfants;

- Marie JOSEPH (=Joset), de Nicolas, x 21-5-1695 Jean Joliat ex Courtételle.
Au sujet des Schaffter de Moutier, voir aussi Jean-Philippe Gobat, “Une
famille ancestrale jurassienne: les Schaffter de la Montagne de Moutier", in
Actes de la Société jurassienne d'Emulation 1989, p.205-208, et Jeanne Baour,
Généalogie des familles Quiquerez-Saimier, Bassecourt, 1990, p. 185.
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Lignée Gros Ioset
- Jean, ° 21-4-1762 - t 20-5-1848, dit le Gros, vacheron, derrière Chété jusqu'en

1794? (naissance de Marie-Anne 17-10-1794), épouse le 13-1-1789 Marie
Catherine Schaffter, ° 7-9-1767 - 'I' 11-1-1846, de Courtételle, fille de Pierre et
Elisabeth Berbier, 10 enfants dont 4 deviendront religieux.

- Jean Pierre Sébastien, ° 21-2-1800 - t 23-8-1854 à Sion, Fr. Didace, entré en
religion le 10-10-1821, frère lai capucin. Cuisinier à Dornach, puis à
Bremgarten et à Sion, travaille comme jardinier, portier et infirmier
durant six ans à St-Maurice; à Fribourg comme sacristain et couturier et ses
trois dernières années s'écoulent à Sion.

- Germain Fidèle, ° 11-2-1802 - t 12-1-1852 à New-York, frère coadjuteur
Jésuite (Province de Germanie supérieure). Etudes au collège des jésuites à
Fribourg; le 2-2-1837, il prononce ses derniers voeux; en 1847, le voilà au
Canada à Wilmont et en 1850 comme cuisinier au collège Sainte-Marie de
Montréal et à l'Université de Fordham, en 1852 au collège Saint-François-
Xavier à New-York.

- Jean Jacques Théodore, ° 7-10-1804 - + 5-8-1842 à Hong-Kong. Il avait pour
parrain et marraine, Théodore Bassignot, médecin à Delémont et son
épouse Marie Anne née Brodhag, fille de Jean-Jacques, ancien directeur des
postes de l'ancien Evêché de Bâle. Théodore fut ordonné en 1830, sous le
nom de P. Théodore de la Compagnie de Jésus, vicaire à Saignelégier, puis
en 1833 missionnaire à Macao, en 1852 préfet apostolique de Hong-Kong.
Jean Jacques Théodore est mort à ce poste de dévouement, victime de sa
charité. Il fonda l'Oeuvre de la Sainte-Enfance.

Le 23 janvier 1841, il écrivit de Macao à son père:
Outre le paganisme qui règne encore dans ces contrées, il y a un usage vraiment diabolique,
c'est que tout chinois pauvre, ne pouvant ou ne voulant élever ses enfants, les tue, les suffoque,
les jette dans les rues, exposés å y être dévorés par les chiens. Et ceci n'est pas seulement le cas
pour un, deux ou trois enfants, c'est par centaines et par milliers qu'on les détruit ainsi. Le
gouvernement chinois ne met aucun obstacle à cette affreuse coutume.
Tous nos missionnaires s'occupent à recueillir ces pauvres petites créatures. On m'en apporte
souvent pour 6 3 fr., et même pour rien, en me disant que si je ne les accepte pas, on les fera
mourir. S'il ne fallait pas donner 6 fr. et plus ce serait facile, mais ou les mettre ? Qui les
nourrira, qui les élèvera ? Vous sentez cependant quelle cruauté il y aurait a les laisser
rejeter...
Il s'agirait de fonder des écoles, je suis sans ressources, mais je ne désespère pas. Il faut
absolument travailler à arracher à la mort tant de malheureuses victimes, a qui la vie même
est un malheur, parce qu 'elles ne vivent que pour le crime. Mais pour arriver à ce but, quel
moyen ? Je voudrais bien former un établissement pour les recevoir, etc.3

3 Alexis Joset, Notices historiques sur le village et la paroisse de Courfaivre, 1951, p. 32/33.
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Jean Joseph Augustin, ° 27-8-1810 - 1' 19-6-1900, P. Joseph de la Compagnie
de Jésus, profès en 1833, professeur au collège de Fribourg, en 1843
missionnaire dans les Montagnes Rocheuses au Nord-Ouest des USA, à
Coeur d'Alène / Spokane (Etat de Washington), médiateur de paix chez les
Indiens (1858). A 75 ans, il intervient encore dans les travaux de
construction de l'Université de Gonzague à Spokane. Le Père Joseph n'eut
pas la mission plus facile que son frère Théodore puisqu'il se trouva
impliqué dans la guerre que se livraient les Blancs dans lem' marche vers
l'Ouest et les Indiens Peaux-Rouges qui considéraient ces vastes territoires,
riches en gibier, comme l'héritage de leurs ancêtres et s'efforçaient de les
défendre au prix de lourds sacrifices...D'un côté, les Américains
considéraient les missionnaires comme alliés des Indiens, de l'autre, ils
eurent à souffrir de la méfiance des Indiens, pour lesquels ils restaient des
"Visages pâles”.4
Louis Blaise ° 3-2-1925 à Glovelier t 9-4-1973 à Téaoraéréké, Tarawa Island,
(Iles Gilbert, Pacifique), missionnaire du Sacré-Coeur5, fils de Louis Blaise
et de Marie Augustine Ioset. Après avoir été à l'école primaire de son
village, il se rend au collège Saint-Charles à Porrentruy, puis à la Petite
Oeuvre à Châtel-St-Denis. En 1940, malgré la guerre, il passe en France
pour poursuivre ses études à Thoissey et à Epinal. En 1945, il peut enfin
commencer son noviciat chez les Missionnaires du Sacré-Coeur à
Marseille et, le 29-9-1946, il prononce ses premiers voeux. Ses études de
philosophie et de théologie le conduisent de Strasbourg à Fribourg.
Le 29-3-1952 en l'église Saint-Michel de Fribourg, il est ordonné prêtre par
Mgr Charrière. La même année, le 1er octobre 1952, il embarque à Marseille
avec un groupe de missionnaires de sa congrégation en partance pour la
Papouasie et les Iles Gilbert. Itinéraire : Les Baléares, Gibraltar, La
Guadeloupe, La Martinique, le canal de Panama, les Iles Galapagos, Tahiti,
l'Australie, où il fait un stage de quelques mois pour Papprentissage de
l'anglais, car les Iles Gilbert sont une colonie britannique qui n'accédera à
Pindépendance qu'en 1978. Son apostolat durera une vingtaine d'années.
Le 21-1-1961 fut un grand jour de fête, car on ordonnait à Tarawa le
premier prêtre indigène. Le 8-4-1973, cinquième dimanche de Carême,
dans la cathédrale de Tarawa, le Père Ioset proclame en langue gilbertine
l'évangile du jour : si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul;
mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits (Saint Jean 12-21). Le
lendemain, le Père Louis mourait subitement. Son enterrement eut lieu le
10-4-1973, présidé par l'évêque de Tarawa en présence de plus de 1500
personnes.
Jules Louis Fidèle, ° 25-2-1919 - t 5-6-1990, mécanicien chez Condor, puis
secrétaire communal, auteur de l'arbre généalogique des Ioset, x 7-5-1949
Ida Meyer, ° 28-2-1927, de Bannwil BE, 3 enfants.

4 P. Germain Ioset, Quatre frères missionnaires aux quatre coins du monde. Moutier, 1987, p.
74-75.
5 P. Germain Ioset, Missionnaire jurassien au pays du corail. Le Père Louis Ioset, m.s.c.,
Courfaivre-Glovelier, Porrentruy, 1986, 102 p.
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Lignée Les Esprits
- Joseph, ° 21-6-1763 - t 6-6-1796, dit l'Esprit (première mention du sobriquet),

6 enfants, x 17-6-1783 Catherine Girardin, ° 28-10-1756 - t 31-1-1792, fille de
Georges et Marie Routet, xx 17-10-1792 Marguerite Ory, ° 3-5-1758 - 1' 12-8-
1823, fille de Louis et Marguerite Bandelier, de Bourrignon, qui épouse le
24-8-1803 Jean Tendon, fils de Jean et Catherine Rutet.

- Albert Germain ° 12-10-1906, dit Père Germain, religieux rédemptoriste, Il
fit ses classes primaires à Courfaivre, après quoi il partit en Valais avec
deux autres camarades au juvenat d'Uvrier pour six ans d'étude. Ensuite, il
se rend en Hollande pour une année de noviciat, à la fin de laquelle il fait
sa profession religieuse. Puis c'est le grand séminaire d'Allert en Belgique
où il étudie la philosophie et la théologie. Mais au bout d'un an, sa santé
flanche et il lui faut trois ans de préventorium et de séjour en altitude
pour se rétablir. Il repart alors en Belgique pour terminer ses études et c'est
le 19-9-1931 qu'il est ordonné prêtre à Namur. Il dit sa premiere messe à
Courfaivre en 1932, puis le voilà de nouveau au juvenat d'Uvrier pour
cinq ans, mais cette fois comme professeur, en outre comme auxiliaire de
paroisse et aumônier de prison. En 1936, il se fixe à Châtel-St-Denis et
pendant 28 ans, il sillonnera la Suisse et la France animant des retraites et
organisant des missions. En 1964, il rentre au Jura, d'abord à Porrentruy
pour deux ans, jusqu'à sa nomination comme curé d'Asuel-Pleujouse. A
l'orée de ses 80 ans, il démissionne et se retire à Courfaivre, assurant
encore quelques remplacements et rédigeant durant ses loisirs les
biographies des religieux nés ou originaires de Courfaivreö. Ainsi qu'il est
indiqué plus haut, il a aussi collaboré à l'élaboration de l'arbre
généalogique des Ioset.

Lignée Les Petits Jean
- Joseph, ° 19-4-1764, x 30-4-1801 Françoise Bandelier, ° 17-7-1766, de Nicolas

et Catherine Bourquin, 3 enfants, émigrés en Amérique en 18187 :
- Anne Marie ° ? 1802
-Joseph ° 29-11-1805
- Marie Anne ° 9-3-1806
La femme de Joseph Joset, Françoise Bandelier et leur fils Joseph sont
décédés durant le voyage vers leur nouvelle terre d'accueil, le Brésil. Voici
le début de la lettre de Pierre Joseph Christe, ° 26-10-1768 à Bassecoiut, colon
à la Nouvelle Fribourg, pour copie (conforme) Georges Ignace Erard :

6 Missionnaire jurassien au pays du corail, 1986; Quatre frères missionnaires aux quatre coins
du monde, 1987; Courfaivre, ses prêtres et ses religieux, Moutier, 1988, 275 p.
7 Joseph Joset, 54 ans, sa femme, 52 ans, Joseph, 14 ans, et Marie Anne, 13 ans, figurant parmi
la liste des quelque 500 Jurassiens partis pour Nova Friburgo. Martin Nicoulin, La genèse de
Nova Friburgo. Emigration et colonisation suisse au Brésil, 1817-1827. Editions universitaires,
Fribourg (Suisse), 1973, p. 266.
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Copie de la lettre écrite par un colon du Brésil
a M. le Maire et lieutenant de justice de Bassecourt

Nouvelle-Fribourg, le 16 juillet 1820
Monsieur le Maire,

Pardonnez la liberté que je prends de vous donner des nouvelles de notre voyage et de la
situation dans laquelle nous nous trouvons. Je me contenterai seulement de vous dire que nous
sommes arrivés le 30 juillet à Dordrecht en Hollande, endroit très malsain, il a été le tombeau
de passé cent Fribourgeois, tous au-dessus de 18 ans. Le canton de Berne ne peut trop remercier
Dieu, il n'a point eu de mortalité, ni de maladie, un seul colon de 60 ans, nommé Cattin, du
bailliage de Saignelégier, est mort en cet endroit. Nous avons reçu le ler septembre l'ordre de
nous rendre par eau à Gravendel; nous sommes montés à bord de deux catherineg, nous avons
levé l'ancre le 12, le 13 arrivés devant Calais, le vent est devenu contraire, nous avons
mouillâ cinq jours à Dunkerque au bout desquels nous avons mis à la voile, et nous avons eu la
traversée la plus heureuse, nous étions 380 sur le bâtiment et tous très bien logés, enfin le 7
décembre nous avons aperçu les côtes; le 9 nous sommes arrivés devant les forts de Rio Janeiro,
nous étions au calme, ayant négligés de jeter l'ancre, la nuit le courant nous a emmenés dix lieux
à notre gauche, jusqu'à l'autre côté de la ligne, enfin le 3 février, nous sommes arrivés sur les
côtes du Brésil. Le même jour, on nous a apporté de la part de Sa Majesté très fidèle (Jean VI du
Portugal) tout ce qu'il y avait de meilleur à boire et à manger.
On a donné a tous les chefs d'escouade un imprimé du marché que S.M. avait fait avec M.
Gachet : il était convenu que le Roi payait le passage des colons, depuis leur patrie jusqu'à Rio
Janeiro, ce qui met M. Gachet dans un grand embarras; à son arrivée, il a été pris sur le navire
et mis en arrestation; nous avons réclamé et il a été condamné ii nous rembourser tout ce qu'il
nous a coûté. S.M. lui a retiré tout ce qu'il lui avait donné un beau domaine joignant la colonie
et un superbe château à la Nouvelle-Fribourg, Enfin nous sommes partis le 5 février sur des
petites barques pour T... à 9 lieux de la capitale, de là pour Macacou, d'où nous avons été
conduits sur des chars jusqu'à Moroqueimado, notre destination. Sur notre petit navire est mort
notre petit François, ii Gravendel, le fils de Nicol de Soulce, la femme de Joseph Joset de
Courfaivre et son fils, le Père Misere: de Delémont, Henri Joseph Pic de Sur-Frénois, un des
fils Juillerat de Rebévelier, etc.
- Jean Joseph , ° 11-4-1781, cordonnier, qui avait été engagé dans les armées

de Napoléon comme chasseur à la 4e compagnie du 5ème bataillon,
mourut noyé à Leipzig lors de la bataille de l'Elbe, le 30 octobre 18139 . Fils
de Joseph et de Marguerite Fromaigeat de Vicques, il avait épousé vers
1809 Marie Françoise Ferry, née vers 1783, en Alsace, fille de Joseph Xavier
Ferry, lieutenant des douanes royales françaises et de Marie Françoise
Walzer.

Il s'agit d'un cas particulier ayant donné lieu à un échange de
correspondance entre un descendant du prénommé et l'état civil de
Courfaivre en 1906 et 1936.
En 1906, M. G. Joset, rédacteur au Ministère des finances à Paris, dans le but
d'établir la généalogie de sa famille, s'était adressé à l'état civil de Courfaivre
à l'effet de découvrir l'acte de naissance de son bisaïeul. Il lui fut répondu
que les registres ne portaient aucune trace de cette naissance.

3 Les «Deux-Catherine››, nom du bateau transportant 357 passagers du canton de Fribourg et du
Jura bernois, au départ du port de St-Gravendeel, le 12 septembre 1819. Martin Nicoulin, op.
cit., p. 153.
9 Voir document du 22 octobre 1976 d'André Rais à M. André Ioset.



ARTICLE 9 No 18, printemps 1997

A la suite de nouvelles recherches effectuées en France, notamment aux
archives du Ministère de la Guerre, il acquit la certitude que son bisaïeul
était bien né à Courfaivre. Pour preuve, il donnait copie d'un certificat
délivré en 1810 par le maire de Courfaivre ayant la teneur suivante :

Département du Haut-Rhin
Arrondissement de Delémont
Commune de Courfaivre

Nous, Maire de la commune de Courfaivre, certifions que le Sr. Jean Joseph Joset, natif de
Courfaivre, âgé de 29 ans, militaire retiré par congé, et cordonnier de profession, est un garçon
de bonne vie et moeurs contre la conduite duquel il n'y a aucune plainte.
Certifions en outre que ledit Sr. Joset n'a jamais été traduit devant les tribunaux pour aucun
crime ou délit qui soit parvenu à notre connaissance.
En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat.
Fait en notre bureau sous l'apposition du scel de la Mairie à Courfaivre le 19 juillet 1810.

(cachet) signé : Frelin

Vu pour légalisation de la signature ci-contre du Sr. Fretin, maire de la commune de
Courfaivre.
Delémont, le 23 juillet 1810 Le Sous-Préfet

(cachet) signé : Holtz

En possession du certificat, l'état civil de Courfaivre retrouva la trace de Jean
Joseph Joset et, le 8 septembre 1906, son descendant se déclarait heureux
d'apprendre qu'on pouvait accéder au désir qu'il avait exprimé
précédemment. Il annonçait l'envoi d'un mandat pour les frais. En outre, il
souhaitait qu'on lui envoie quelques cartes de Courfaivre, il serait enchanté
de pouvoir contempler le pays de ses ancêtres. Il ajoutait : <<L'an dernier, je
suis allé jusqu'à Belfort; faute de temps il ne m'a pas été possible de
poursuivre plus loin; mais si l'occasion se présentait je ferais volontiers
votre connaissance»
Il souhaitait aussi connaître l'origine de sa famille (Espagnol ou
Allemand?), l'étymologie du nom, si le nom était très répandu dans la
région, si son aïeul s'était marié à Courfaivre.
Puis trente ans s'écoulèrent et, le 16 septembre 1936, M. G. Joset reprit
contact avec Courfaivre, rappelant ses précédentes démarches, interrompues
par les évènements et faute de temps. Apparemment à la retraite, il
disposait de loisirs lui permettant de reprendre la question avec l'intention
d"aller un jour à Courfaivre afin de compléter son dossier sur place. En
attendant cette visite, il rédigea un petit questionnaire resté dans le dossier,
ce qui laisserait supposer que les réponses ne lui sont jamais parvenues. On
admirera le souci du détail et la culture du requérant.
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Questionnaire

1. Le nom, comment se prononce-t-il ? Joset, come dans "joli" ou bien Ioset, comme dans "toda" ?
Doit-on sentir l”'s" doux ou "s" dur comme en allemand ? Quel est l'usage qui prévaut ?
L'acte de naissance de mon bisaïeul que vous trouverez vol. 2, année 1781 mentionne bien,
d'après l'extrait que je posséde, Joset Jean Joseph né le 11 avril, tous les "j" sont écrit comme des..I-..._
Il en est de même pour un certificat de bonne vie et moeurs qui lui a été délivré a Courfaivre le
19 juillet 1810.
A l'égard du nom de famille, s'agit-il d'un ou d'un "i".
On remarquera que jusqu'au 16e siècle, la lettre "i" était seule utilisée avec une prononciation
différente selon les cas. A partir de cette époque le a été consacré afin de permettre la
distinction.
Un de vos compatriotes de Bassecourt qui a connu votre prédécesseur à l'état-civil (mon
homonyme) prononce Ioset.
Dans ma famille, on a toujours dit : Jo et non Io.
Qu'en pensent les personnes âgées de Courfaivre qui sont pourvues du même nom ? Quel est
l'usage actuel ?
2. Mon bisaïeul ayant servi sous Napoléon a obtenu un congé de réforme au bout de 7 années de
service. Ce titre que je possède mentionne le nom de Josey. Aux archives de la Guerre, l'extrait
des services est orthographié : Josey. Existe-t-il des familles Josey à Courfaivre ? Doit-on
penser qu'il s'agit d'une simple erreur commise aux armées ou l'état-civil était peu observé à
cette époque ? A remarquer que la finale "ey" a une origine purement celtique et est très
répandue dans les noms de lieux et de famille des régions de l'Est de la France.
3. Dans une lettre de 1906, votre rédécesseur indi ue, sans oser réciser ue la amilleP il P fi
possédait un sobriquet. Peut-on le connaitre encore maintenant ?
4. Sur les registres de l'état-civil, à quelle date la plus reculée trouve-t-on trace du nom de
Joset (naissances, mariages, décèsl?
5. La mère de mon bisaïeul portait le nom de Fromageot (=Fromaigeat). L'acte de mariage des
époux Joset-Fromageot existe-t-il à Courfaivre et sous quelle date ? Y a-t-il encore des
familles Fromageot au pays de Courfaivre ?
6. Existe-t-il une histoire locale si non de Courfaivre tout au moins des environs ? Ou peut-on se
la procurer, ii quelle adresse ?

J'avais à peine terminé le texte ci-dessus, qu'un aimable citoyen du village,
André Ioset, m'envoya un document signé d'André Rais et datée du 22
octobre 1976 m'apprenant que l'auteur des lettres mentionnées ci-dessus
avait été général de l'armée française et habitait à l'époque où il écrivait, au
No 11, Avenue Lamoricière à Paris où M. Rais lui rendit visite en 1938.
Lignée Les Chaivies
- Alexis Joseph, ° 16-10-1881 - 1' 13-2-1970, à Morbio Inferiore TI, fonct.
Direction télégraphes à Berne, auteur des Notices historiques sur le village
et la paroisse de Courfaivre (1951), x 5-10-1908 Emma Marie Bandelier, ° 23-
1-1887 - 1' 30-5-1978 à Morbio Inferiore TI, de Justin Ferdinand et Séraphine
Joray, 2 enfants :

- Roger Fernand, ° 4-7-1910 à Berne - 1 26-2-1985 à Mendrisio;
- Isabelle Marthe Emma, ° 28-11-1915, x 18-4-1942 Ulisse Bianchi, de Vacallo.
En écrivant ses Notices historiques en 1951, Alexis Joset fut un précurseur
de l'histoire locale; il était resté très attaché à son village, bien qu'il ait dû le
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quitter pour aller gagner sa vie ailleurs. Amateur éclairé, toutes les périodes
de l'histoire de son pays l'intéressent : celtique, romaine, germanique, des
princes-évêques, française et bernoise. Ses sources et la liste des ouvrages
consultés constituent les éléments de base essentiels pour ceux qui veulent
étudier notre histoire régionale. Concernant la vie locale, on y trouve la
liste des curés de Courfaivre et des religieux originaires du village ainsi que
leur biographie, l'historique des deux églises, l'évolution de la population
de 1745 à 1951, l'instruction publique de 1818 à 1951 et en particulier la
construction des deux bâtiments scolaires de 1836 et 1951, les travaux
concernant la canalisation destinée à assécher le centre du village, la
persécution religieuse à Courfaivre 1873-1875.
- Maurice Auguste, ° 22-1-1921 - 'I' 1994 au Bouveret VS, bénédictin. Après

avoir travaillé au bureau technique des Usines Condor de 1937 à 1946, il se
sent attiré par la vie religieuse et entre au monastère bénédictin de
Corbières FR; profession solennelle en 1950, consacré en 1952 par Mgr
Charrière, économe de la communauté, gardien de la chapelle du
Vorbourg de 1966 à 1984, portier de l'abbaye du Bouveret jusqu'en 1994.

Remarque finale
L'étude ci-dessus s'adressant à des lecteurs de tout le Jura, la liste des
personnalités a été limitée aux personnes connues des historiens. Pour ceux
qui désireraient avoir des renseignements plus détaillés sur la famille Ioset
de Courfaivre ou l'une de ses branches, nous tenons à disposition des
intéressés, les listes complètes classées dans l'ordre chronologique.

Armoiries de la famille Ioset
Selon le fichier de l'Armorial du Jura du Fonds Rais de la Société jurassienne d'Emulation, il
existerait un sceau ayant appartenu à Jean Adam Joset de Porrentruy, apposé sur le testament
de J.-J. Faivre, daté du 2 avril 1757 et conservé aux Archives de l'Ancien Evêché de Bâle, à
Porrentruy (Testaments Porrentruy, 6e division 1750-1759). Il représente un aigle ou un griffon
issant (partie supérieure semblant sortir de) d'une couronne. On en a tiré un blason: <<d'azur à
l'aigle (ou griffon) d'argent issant d'une courome d`or››.
Jean Christe a trouvé de son côté le blason ci-dessous: «de gueules au pégase d'argent issant
d'une couronne d'or››. Il provient de l'Inst'itut héraldique de Lugano, qui semble avoir été
inspiré par la même source. (F.I<)
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Indications biblio 3 a ~ hi - ues

Christophe FAIVRE, La montagne jurassierme : les migrations ( 1636-1710 )
Tome I : Immigration ( 1995 ) ; Tome Il : Emigration( 1995 ) ;Tome III : Immigration et
émigration, complément ( 1996 )

Les recherches de ce généalogiste professionnel viennent d'être publiées à Besançon en 3 tomes
Basées sur un dépouillement systématique des registres paroissiaux disponibles pour cette
époque, elles apportent un jour nouveau sur le peuplement de la Franche-Comté après les
calamités de la Guerre de Trente Ans.
Certains immigrants provenaient de l'Evêché de Bâle. Les Francs-Montagnards ( 111 départs
répertoriés ) furent les plus nombreux à partir, ce qui se comprend aisément en raison de la
proximité du département du Doubs. Les villes de Delémont et de Porrentruy comptent
respectivement 1 et 2 départs alors que les régions réformées du sud de l'Evêché ne semblent
pas avoir contribué à repeupler le département du Doubs.

Familles parties de l'Ancien Evêché de Bâle mentionnées dans le tome I
( entre parenthèses le nombre de départs répertoriés )

PAROISSES

Delémont ( 1 ) : PETAUX
Porrentru)1(2 ): COURTOIS, DEPRAIRO
Les Bois ( 40 ) : BACHAL, BARTHOULOT, BAUME, BILLOZ, BOICHAT, CATTIN,

CLAUDE, DELEMONT, DELORME, DONZE, FRACHEBOZ,
FROIDEVAUX, GAUFROY, GENARRY, GODAT, GUENAT, ERARD,
JEANBOURQUIN, GÊTE, JOBIN, MAUVAIS, PINNOT,
TRIPONEZ, VERNIER, VIATTE

Les Breuleux ( 12 ) : BEURET, BOICHAT, BOILLAT, BREULEUX, DONZE, PELLETIER,
RUHIER

Epauvillers ( l ) : CUENIN
Le Noirmont ( 37 ): BELAT, BESANCON, BOURQUIN, BROSSARD, CATTIN,

CHAPPATTE, FOLLETÊTE, FRESARD, FROIDEVAUX, GUENAT,
GUERRY, GUIGNENAT, GIRARDIN, JACQUET, JOBIN, JOLY,
MERAT, PEQUIGNOT, RICI-IARDGUENIN, ROUX, RUHIER,
TRIPONEZ, VIATTE

Saignelégier ( 19 ) : AUBRY, BROSSARD, DELAVELLE, DELEMONT, FARINE,
FRANCOIS, FRESARD, GIRARDIN, LENOIR, MAUVAIS, MOREL,
NEUVIER, VERMEILLE

S0ub_çy ( 2 ) : CHOFFAT, PAUPE

Les informations sur ces familles peuvent être relativement longues si l'arrivée dans le
département du Doubs a dome lieu à une implantation avec postérité ou se limiter à une
donnée unique ( par exemple le décès du migrant jurassien en terre comtoise ). Dans tous les cas,
ces recherches sont capitales pour compléter les généalogies descendantes des familles
jurassiennes dont certaines branches ont passé le Doubs.

Jean-Luc WERMEILLE
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Questions =- aeronses

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.

-Q -\I -«.1 -Q -o -QQUESTIONS
Question No 195 Froidevaux G.Jeambrun
Recherche les dates de naissance et/ou de décès de Marie-Madeleine Froidevaux, née vers
1777 en Suisse, de son père Jean-Baptiste Froidevaux (des Bois ou du Noirmont) et de sa mère
Marianne Triponné ainsi que de son mari Pierre Vuillernin, + 22.1 .1807 Sous-le-Mont (Les
Bois).

Question No 196 Froidevaux G.Jeambrun
Recherche les dates de naissance et/ou de décès de Marguerite Froidevaux, ° vers 1667 - t
27.9.1707, w 11.8.1683 avec François Feuvrier, ° 1.3.1658.

Question No 197 Fro idevaux G.]eambrtm
Recherche les dates de naissance et/ou de décès des parents de Marie-Antoine Froidevaux, °
13.1.1658 et 't 11.10.1722 à Châtillon (F 25), épouse de Pierre Moine, ° 29.3.1649 - 1' 17.11.1723 à
Châtillon, à savoir Claude Froidevaux, du Noirmont, ° vers ou avant 1636 et 't avant 1691 et
de son épouse Marguerite Mogessot, de Châtillon-sous-Maîche, ==-=› 8.2.1656 Chaux-les-
Châtillon (F 25).

Question No 198 Monnerat R. Machado
Recherche ascendance de François Xavier Monnerat, de Vermes, né en 1773, habitant Comol,
et de son épouse Elisabeth Koller, née en 1785, ayant émigré à Nova Friburgo (Brésil) en 1819-
1920 avec leurs sept enfants.

Question No 199 Schaller J. Schaller
Recherche informations pour compléter mon ascendance paternelle, famille Schaller,
originaire de Vermes (voir page suivante)

Question No 200 Schmitt J. Schmitt
Recherche copie ou photocopie des documents suivants: acte de naissance de Johannes Schmit,
né vers1749 (plutôt avant) à Kiffis (F 68), paroisse de Roggenburg (CH/BL), fils d'Ursi et de
Magalena Schwartz; acte de décès de Magalena Schwartz, morte à Kiffis entre 1749 et 1770.

îií* iii- -Iií* åií' *2*I(* *šiå
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Arbre généalogique simplifié de la famille Schaller de Vermes
(par Jacques Schaller, rue Antoine-Lumière 27, F 25200 MONTBELIARD)

1. Jacques SCHALLER, ° 24.9.1951

2. André SCHALLER, ° 24.9.1924
<×› 7.4.1951

3. Pierrette SCHEIDEGGER, 13.8.1932

4. Joseph SCHALLER, ° 6.5.1900
<›-=› 1) 18.11.1922; 2) <×› Marie DELOYE, ° 1898 - 1' 1986

5. Aurélie WALKER, ° 29.9.1903 - 'I' 15.2.1930

8. Louis SCHALLER, ° 30.9.1876 - 1' 6.31958
ee 24.4.1899

9. Lina BRON, ° 19.7.1876 - 1' 24.7.1956

16. Urbain SCHALLER, ° 25.9.1847 - 'I' 25.1.1894
==-=› 28.6.1870

17. Julie FLEURY, ° 25.9.1845 - 'I' 26.12.1893

32. Urbain SCHALLER, ° 15.9.1817 - t 10.1.1876
-=~=› 1) 1.2.1842; 2) 24.8.1858 Delphine DINTEN, ° '? - 1' 2.2.1904

33. Séraphine GONIAT, ° ? - + 2.10.1857

64. Pierre Félix SCHALLER, ° 11.2.1789 - 1 27.4.1851
-=*-'- 2.8.1811

65. Claire LACHAT, ° 19.11.1789 - 1' 2.3.1870

128. Pierre Félix SCHALLER, ° 20.10.1738 - 'I' 1803
=×= 21.7.1771

129. Marie Salomé LACHAT, ° 1746 - 1' ?

256. Maître Jean Henri SCHALLER, ° 5.1.1681
<›<› 1) ?; 2) 12.1.1741 Marie Madeleine FLEURY

257. Catherine FREY, ° ? - 'I ?

512. Jean SCHALLER, ° avant 1661 - 1' 24.2.1728
°° '.7

513. Marie MUTTET, ° '.7 - 1' 28.4.1723
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fbo ès §¢ (\u @Q buRÉPONSES

Réponse No 178 Cattin Von Gunten
Corrections: Philibert Victor Cattin, des Bois, b. 24.2.1797, t 7.2.1878, est le fils de Pierre
Ignace Cattin, des Bois, ° 4.6.1760 - 1' 28.4.1818, et de Marie Anne Cattin, des Bois, ° 1765 -
1- 26.7.1851. Marié le 23.6.1829 avec Marie Claire Véronique Loriol, de Charmoille 1802-1901.
Pour son ascendance, voir réponse No 183, No 8 et ss.

Réponse No 183 Cattin G. von Gunhen

Ascendance de Marie Elisabeth Henriette Cattin
(plus complète que celle parue dans le No 17)

1. Marie Elisabeth Henriette Cattin, ° 15.1.1858 aux Bois.
Témoins: Eugène Schilt(e) et Elise Cattin

II

2. Louis Octave, ° vers 1823, horloger, au Cemeux Godat
w 5.11.1850 (Ce mariage contracté de bomie foi sans dispense de consanguinité au 4e
degré a été invalide, puis réhabilité en 1851)

3. Marie Célestine Schilt(e), ° vers 1825, de Damprichard

III

4. Pierre Joseph Cattin, ° 1795
=›=› 10.11.1819, Témoin: Joseph Victor Mauvais, frère

5. Marie Anne Mauvais

6. Jean Baptiste Camille Schilt(e), de Damprichard, «faber in operibus ligni››,
résident depuis 4 mois au Bief d'Etoz (voir ci-dessous réponse 194)
<=== 10.3.1808,

7. Marie Madeleine Godat
Témoins: Pierre Joseph et Jean-Baptiste Godat, oncles, Charles Joseph Godat, frère.

IV

8. Pierre Ignace Cattin, ° 25.6.1760 -1' 28.4.1818
°~=› 5.7.1785

9. Marie Anne Cattin, fille de Jean François , 1765 - 'I' 26.7.185l

10. Jean Baptiste Mauvais
<×= 1788

11. Marie Anne Généreuse Froidevaux, t av. 10.11.1819

12. Jean Ignace Schilt(e) (voir ci-dessous réponse 194)

13. Marie Genova Barthouloz, t av. 10.3.1808

14. François Xavier Godat, 't av. 10.3.1808

15. Marie Anne Mauvais
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V

16. Jean Nicolas Cattin, ° 16.3.1724 - t 9.1.1823
=×= vers 1756

17. Jeanne Baptiste Girardin

20. Pierre Joseph Mauvais

22. Jean-Baptiste Froidevaux, meunier

24. Jean Conrad Schilt (voir ci-dessous réponse 194)
ï

25. Marie Anne Navion-Maillot

VI

32. Jean Pierre Cattin, ° 10.3.1672, parrain et marraine: Guérin, fils de feu Jean Bailly, des
Prailats, et Elisabeth, fille de Maurice Matille

33. Marie Catherine N.

34. Pierre Louis Girardin, des Rouges Terres

VII

64. Pierre Bourquard Cattin, ° 28.1.1648, parrain et marraine: Pierre Triponez et Claude,
fille de François Monat des Prailats
cx: 1669

65. Marie Marguerite N.

VIII

128. Claude Bourquard Cattin, ° vers 1620, des Prailats (Les Bois)
en 1647

129. Madeleine

IX

256. Claudat Cattin, ° vers 1580

Réponse No 194 Schilt(e) R. Chipaux
Jean Baptiste Camille Schilt, né vers 1783, maréchal taillandier au Bief d'Etoz, maréchal-
ferrant en 1827 aux Bois, <×*› 10.3.1808, contrat du 28.4.1808 devant Me Pequignot à
Damprichard, à Marie Madeleine Godat,
dont: Joseph Julien/Justin, ° 7.7.1809 à Charmauvillers, maréchal-ferrant au Cerneux Godat
(Les Bois), <×› par contrat du 24.3.1841, devant Me Gouverd à Maîche, à Victoire Célestine
Humbert, fille de Julien Chrisostome Célestin et Marie Joseph Poulet.

Jean Baptiste Camille Schilt(e) est le fils de Jean Ignace Schilt, né vers 1753, aubergiste,
cabaretier patenté, propriétaire négociant à Damprichard, qui teste le 14.2.1826 devant Me
Pequignot à Damprichard.
1) w Geneviève Barthoulot,
2) <×› Marie Agnès Mauvais.

Jean Ignace Schilt est le fils de Jean Conrad Schilt et de Marie Anne Navion-Maillot (morte à
Cernay avant 1805).
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La Bibliothè - ue du Cercle

If U” Demières acquisitions
Cf. le catalogue et ses compléments parus dans les numéros 10, 12, 14, 16, 17

PÉRIODIQUES
Suisse
Bulletin de l'Association valaisanne d 'études généalogiques, No 6, 1996.
- contient une liste des noms de lieux latinisés dans les registres paroissiaux du Valais
Romand.
Bulletin de la section neuchâteloise de la Société Suisse d'Etudes Généalogiques, No 4-5.
1996.
- contient la généalogie des familles Robert (Léopold) et Guinand, des Brenets.
Bulletin de l'Institut fribourgeois d 'héraldique et de généalogie, Fribourg, No 26, décembre
1996.

Généalogie suisse. Bulletin d'information de la Société Suisse d'Etudes Généalogiques. No 53
(1/97), mars 1997.
- résumés des conférences de la session d'automne du 19 octobre à Bienne sur les registres
paroissiaux et les nouveaux médias (Minitel, Internet) dans la recherche généalogique,
présentation d'ouvrages récemment parus.
Mitteilungen des Genealogisch-Heraldischen Gesellschaft Bern, Heft Nr. 12, 1996.
- contient une liste de documents concernant le service militaire en Suisse et au service
d'armées étrangères (début XVIIIe siècle à 1870) déposés aux Archives de l'Etat.
Nouvelles du Cercle, Cercle vaudois de généalogie, No 24, 1996 et 25, 1997.
Regio-Familienforscher, Genealogisch-Heraldische Gesellschaft der Regio Basel, Basel,

1997, No 1.

France
Belfort Généalogie, L'histoire des familles de la Porte de Bourgogne et d'Alsace, Bulletin du
Cercle généalogique de la Région de Belfort, No 21, mars 1997.
Généalogie franc-comtoise. Bulletin du Centre d'entraide généalogique de Franche-Comté,
Besançon, 1996, Nos 65- 68; 1997, No 69.
- No 66: article de J.-M. Thiébaud sur les Principales sources pour l'histoire des habitants du

Doubs et de la Franche-Comté pendant la Révolution.
- No 67: Le fichier des Suisses immigrés en Franche-Comté avant 1789.
- Nos 67, 68 et 69: Francs-comtois venus d 'ailleurs Lettres de naturalité, naturalisations, etc,

(entre 1816 et 1886). Parmi eux des Suisses, dont une quinzaine de Jurassien(ne)s.
Les nouvelles généalogiques de l 'Ecureuil. Bulletin du Cercle généalogique du Comité
d'Entreprise de la Caisse d'Epargne de l'Ile de France, 52, 1996.
Qu Sien, Bulletin du Cercle généalogique de Nice et de la Provence orientale, 1996, Nos 47 et
48.
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REUNIONS TRIMESTRIELLES

Mercredi 4 juin, 19.30 h., à MOUTIER

Les descendants de Perrin Lachat, de La Scheulte sur le Mont-Repais,
par Gervais von Gunten

Mercredi 10 septembre, 19.15 h., à DELEMONT

Généalogie des Nicolet de Tramelan, par Dora Nicolet

Samedi 15 novembre, 14.30 h., à MOUTIER

Assemblée générale annuelle
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