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Numéro 20 : pari tenu
C'est en automne 1990 que le Cercle a lancé
un ballon d'essai en vue de la publication
d'un bulletin périodique. Le numéro zéro des
Informations généalogiques fut bien
accueilli par nos membres et les cercles
voisins. En été 1991 sortait le bulletin No 1.
L'ambition du Bureau était d'assurer une
parution d'au moins deux numéros par
année. Pari tenu, puisqu'en sept ans, nous
avons réussi à publier vingt numéros.
Pari tenu grâce à tous les membres qui par
leurs cotisations nous ont fourni les moyens
financiers indispensables, mais surtout
grâce à ceux qui au cours de ces années ont
apporté leur précieux concours, qui en
fournissant des documents, qui en posant des
questions, qui en apportant des réponses
parfois très complètes, qui enfin en nous
fournissant des articles substantiels ou des
tableaux généalogiques.
Ce numéro 20 - le plus épais - devrait
satisfaire la curiosité des membres. En
premier, l'étude originale de François Rais
sur les familles de Delémont entre 1600 et
1800, laquelle offre un magnifique exemple
de l'apport de Pinformatique à l'histoire
des familles,... une fois les données
patiemment recueillies. Et pour l'histoire
de la population de Delémont, son travail
constitue une base de données précieuse.
l..'objectif prioritaire du bulletin est de
servir le but premier du Cercle : l'entraide
entre les chercheurs, raison d'être de la
rubrique Questions/réponses. Dans ce
numéro vous trouverez non seulement des
réponses très fouillées de nos deux meilleurs
généalogistes, mais également un répertoire

des quelque 200 questions posées et de la
home cinquantaine de réponses reçues.
Un bref rappel des activités courantes, dont
la rencontre récente avec les amis du Cercle
de Belfort, complète ce bulletin No 20.
Merci à tous et continuez d'alimenter les
pages des Informations généalogiques, qui
sont aussi la carte de viste du Cercle.

François Kohler
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ARTICLE 2 No 20, automne 1997
 

L'évolution des familles de Delémont entre 1600 et 1800

par François Rais

Introduction C
L'histoire d'une ville peut être abordée sous des aspects divers : événements, bâtiments,
autorités, personnalités, relations politiques, aspect économique. Il est plus rare, quoique tout
aussi important, de faire l'étude de la population elle-même, des habitants de la ville. Nous
ne traitons dans cet article que de l'aspect statistique de la population, par le nombre de
représentants des principales familles ayant vécu à Delémont aux 17e et 18e siècles.
La meilleure source d'inforrnation pour une telle étude est fournie par les registres paroissiaux
établis jour après jour par les curés. Pour la paroisse de Delémont, les premiers registres datent
de 1584. Il faut signaler des informations incomplètes pendant les invasions de la guerre de
Trente Ans vers 1630.

Méthode
Un relevé systématique des registres paroissiaux, dans une base de données organisée selon des
critères précis, est la première étape incontournable de toute étude sérieuse. C'est un travail
long et exigeant. Plusieurs armées d'un travail minutieux, une habitude de lecture de diverses
écritures anciennes et quelques bases de latin sont indispensables à sa réalisation.
Les informations ainsi collectées donnent déjà certaines connaissances, comme le nombre de
baptêmes par année. Mais pour l'étude de la population la naissance d'un bébé mort dans les
jours qui suivent, événement courant pour la période étudiée, n'est pas à mettre sur un pied
d'égalité avec la naissance d'un père de famille.
ll est donc nécessaire de baser l'étude, non pas sur les événements enregistrés que sont
baptêmes, décès et mariages mais sur des personnes. Ces personnes étant naturellement
caractérisées par leur baptême, leur décès, leur éventuel mariage et leurs enfants. Cest donc
tout un travail de relations entre les différents événements et les différentes personnes qu'il
faut tenter de réunir.
Certaines personnes ne sont connues que par l'un ou l'autre des événements, ceci causé par
exemple par l'arrivée ou le départ de la localité. D`autres informations manquent dans les
registres qui sont parfois incomplets. Les problemes d'interprétation peuvent aussi causer
certaines erreurs dans les relations. Il est donc nécessaire d'extrapoler les informations selon
des estimations fixées. D'autre part les personnes qui ne font qu'un passage dans la localité ne
sont pas prises en compte. Les résultats des statistiques ne sont donc pas d'une rigueur absolue,
mais donnent cependant suffisamment d'inforrnation pour s'approcher de la réalité.

Delémont: Bourgeois, habitants, résidents, étrangers
Sous l'Ancien Régime, la distinction est très nette entre les différentes catégories d'habitants
de la ville de Delémont. Seuls les bourgeois participent à la gestion des affaires publiques. Ce
droit est refusé aux habitants, aux résidents et aux étrangers, lesquels sont sont également
discriminés pour la jouissance des forêts et des pâturages, l'amodiation des métairies ou
l'adjudication'de travaux. On est bourgeois de naissance. L'étranger qui veut se fixer à
Delémont, à condition d'avoir des papiers en ordre, d'être libre de sa personne et de religion
catholique romaine, est d'abord admis comme résident, puis après quelques temps il comme
habitant, contre paiement de taxes. En général, les autorités delémontaines sont très réticentes
à accepter de nouveaux bourgeois. Uadmission est assortie du paiement d'une finance d'entrée
assez élevée et de l'obligation de se procurer une arme et deux seaux de cuirs en cas d'incendie.
En 1745. on dénombre 135. ménages bourgeois, 10 d'habitants, 18 de résidents et 11 d'étrangers.
(F.Kohler)
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Informations générales

Informations des registres

Les registres dépouillés datent de 1584 à 1815, soit 15 ans avant et 15 ans après la période
étudiée, ce qui permet une extrapolation suffisamment précises. Ceci représente un total de
12'707 événements enregistrés selon la répartition suivante :

_ _ _ _ _ Ê Baptänes _ Décès ___ K Mariages
Total 6888 4335 1484
Moyenne annuelle 30 19 6,5
Maximum (année) 65 (1648) 75 (1800) 20 (1675)

_ " _Î 7 I 1 î 7 1 I I rî Î ví Î 1 I _ *

Remarque : en 1794 sont notés 2(B décès, principalement des soldats de l'hôpital militaire qui ne sont pas repris pour
l'étude dévolution de la population résidente et des familles.

Après transformation de ces informations et application des relations entre les événements
nous obtenons un total de 11'370 personnes qui servent de base pour notre étude des noms de
familles.

Evolution de la population

Pendant deux siècles,la population de la paroisse (la ville et les fermes alentours) reste
étonnement lin1itée et oscille entre 1000 et 1600 habitants, présentant une augmentation
sensible après la guerre de Trente Ans et ses épidémies et une diminution importante dans la
seconde moitié du 18e siècle.

Annee 1610 1630 `1ss0 1670 1690 1710 1730 1750 1770 1790
Tom 1128 1210 1197 1588 1471 1503 1421 1304 1150 1056

_ _ _ 1 _ ' ' _

A titre de comparaison le recensement effectué sur ordre du prince en 1770 compte 921 âmes. Un
chiffre donné par Arthur Daucourt dans son Histoire de la Ville de Delémont (p.627)
mentionne, en 1710, 853 habitants logeant dans 165 maisons. Ces chiffres ne comprennent
probablement pas les enfants en bas âge.
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ARTICLE 4 No 20, automne 1997
 

Les familles les plus nombreuses

Il est intéressant de se rendre compte de l'évolut:ion des noms de familles durant la période
considérée. De nombreuses familles disparaissent, d'autres arrivent à Delémont, une minorité
se perpétue jusqu'à nos jours. Nous examinerons dans cette étude les familles représentées par
un nombre suffisant de personnes pour fomier une continuité de quelques générations, ne pouvant
naturellement nous arrêter sur l'ensemble des patronymes répertoriés.

La première constatation qui est possible est le nombre total d'individus mentionnés par nom
de famille. Le tableau ci-dessous montre les 22 familles de plus de 100 personnes. Remarquons
que nous travaillons sur le patronyme uniquement, deux familles portant le même nom pouvant
être réunies.

I-Iennet 300 *
Rais 268
Marchand 228

1 Chariatte 174
Meyer 174
Buchwalder 172 1
Flouri 171 `
Chèvre 170
Koetschet 159

; Conscience 156
1 Chappuis 152

1 Combe 147 1
Helg 137
Metthé 133
Cuenin 130
Cuttat 120

1 Gobat 120
Kottelat 117
Momiin 117

1 Parrat 113
å Babé 108 ¿

Broquet 102 `
`T0_¿e_! _ me

L'ordre des patronymes au cours des armées est naturellement fort variable. Pour s'en
convaincre il suffit de faire un tri du nombre d'individus à certaines époques. Considérons ici le
début, le milieu et la fin de la période étudiée :

vm 1516 __v_«_s17op ` ' " vm 1790 " V
Kottelat 45 I-Iennet 46 Rais 71

* Marchand 30 Cuttat 46 1 I-Iennet 40
Babé 28 Chariatte 44 1 I-Ielg 37

, Hugué 28 Marchand 36 Koetschet 36
Guerroux 27 Flouri 36 Î Meyer ___ 32 *

¢ V _ _ __, W* _ L

Il est intéressant de constater que seules deux familles apparaissent plus d'une fois dans le
quintette de tête à 100 ans d'intervalle, les Hennet et les Marchand.



ARTICLE 5 No 20, automne 1997

Uensemble des noms de familles

Nous rencontrons sur l'ensemble de la période 1231 patronymes différents, mais seuls 293 sont
représentés par plus de 5 personnes pendant ces 200 années et peuvent être considérés comme
appartenant à des familles habitant Delémont. Par comparaison, le nombre de patronymes
différents représentés simultanément reste dans une fourchette d'environ 200 à 300.

liïombre de inoms Ènsemble Îârmée 1610 Ànnée 17008 Anîiée 1790 Wa
Total 1231 185 301 211
> 1 personne *724 137 257 151

1 > 2 personnes 493 97 122 91
_>_5 personnes 1_ 293 _ _ 64 65 _ _ 44 ___

Si on se limite aux patronymes représentés par plus de 5 persomes, soit les 293 familles les
plus représentatives, le nombre total de personnes atteint 9644 soit le 85% de l'ensemble de la
population répertoriée. Une analyse de la répartition selon les années est représentée ci-
dessous. Le nombre de personnes de ces familles vivant simultanément oscillant aux environs
de 1000.

'Nom 8 293 C 115 143 8" il 164 150 128
Personnes 9644 937 955 1157 1052

'C ensemble 1610 81650 " 1700 1750 1790

%_persom*1es___ 85% 83% 80% __ 77% 80% __

Pour terminer l'analyse générale nous remarquons que les 50 familles les plus importantes en
nombre représentent environ la moitié de la population totale sur Pensemble de la période.

_-_ ' '.-nl -- , î __ _ ' -- .-

869
81% _

Personnes
par famil le

Noms Nombre de % de la`

>100
:›50

_ >40

` >30
1 :>20

:›10
>5
Toutes

difi'érents_ _persormes _populefior1 __
22 34 l 3
51
62
87
126
195
293
1231

68
5521
6024
6903
7891
8888
9644
1 1370

1%
49%
53%
61%
70%
78%
85%
100%



ARTICLE 6 No 20, automne 1997

Présentation des familles les plus importantes

Les infommations à disposition sont présentées ci-dessous pour chacun des patronymes les plus
importants, soit toutes les familles comptant plus de 50 persomies, auxquelles nous ajouterons
quelques familles qui offrent un intérêt particulier. Pour aérer le texte, les familles sont
réparties en deux catégories:
- Le premier groupe traite des familles présentes dans les registres sans interruption durant

toute la période d'analyse, soit entre 1600 et 1800.
- Le deuxième groupe les familles arrivées à Delémont ou ayant disparu pendant la période

considérée. `

Dans chaque catégorie la séquence est donnée par la quantité d'apparition du patronyme. La
présentation se fait sous forme de tabelle indiquant : _
- Nom de la famille Nombre de représentants Nombre de couples

- Tabelle du nombre de personnes vivant simultanément, par intervalles de 20 ans
- Orthographes diverses du patronyme
- Remarques éventuelles

1. Les familles présentes durant toute la période (1600 à 1800)

a)Fam1'lles bourgeoises vivant à Delémont à la fin du 20e siècle

I-Iennet 300 personnes 47 couples

1610 __ 1630 1650 1_670 1690 _ _1_710_ 1730 1750 1770 1790
26 24 26 32 35 46 47 50 34 37

Henne ou I-Iennè jusqu'en 1640, par la suite I-lennet
Grande stabilité au fil des années, suivant la courbe générale de la population résidente.

Marchand 228 personnes 34 couples

_ 16l0____ _ 1630 1650 1670 _ __ 1690 1_710 1730 1750 1770 _ 1790
30 32 27 23 36 29 36 20 14 11

Merchant jusqu'en 1604, par la suite Marchand
Baisse de la représentation vers la fin du 18e siècle.

Meyer 174 personnes 29 couples

1610 1630 _ 1650 1670 _ 1690 17l_0_ 1730 _1770__ _ 1790
17 12 9 18 20 16 22 18 22 32

Uorthographe Mayer est très souvent utilisée tout au long de la période
Famille bourgeoise déjà bien représentée avant 1600 qui semble avoir gardé des liens avec le
Laufonnais.
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Chèvre 170 personnes 29 couples

1610 1630 1650 1670___ 1690 _ 1710 1730__ 1750 1770 __1790 _
6 12 16 24 24 24 23 19 24 24

Chievre jusqu'en 1778, Chèvre de 1778 à 1791, Chèvre n'apparaît qu'en 1795 _
Famille présente dès le début de la période mais complétée au fil des années par de nouvelles
personnes venant de Mettembert.

Koetschet 159 personnes 25 couples

1610 1630 __1s50_ 1670 1690 1710 1730 _1750 1770 1790
4 s 13 21 1s 13 2s 23 31 35

Plus de 50 formes différentes d'orthographe du nom, les plus courante étant Kötschè ou
Koetsché. Koetschet ne s`impose qu'après 1788. Notons plusieurs présences du G en place du K :
Koché, Kosché, Koechet, Koeché, Koechét, Koetché, Koetsche, Koetschet, Koetsché,
Koétsché, Koétschè, Koéchet, Koêchet, Koéchet, Koëschet, Koëtchet, Koetschet,
Küche, Köchet, Köché, Köchè, Köchèt, Köechet, Köetschet, Köetsché,
Kösche, Köschet, Kösché, Köschè, Köschèt, Kötsche, Kötschet, Kötsché, Kötschè,
Köttché, Köttsche, Köttschè, Keutsché, Koché, .
Göche, Göchet, Göché, Göchè, Göschet, Gösché, Göschè, Götche, Götchè,
Götsche, Götsché, Götschè, Götschy

Conscience 156 personnes 32 couples

Aucune variation dans l'orthographe du nom.
i

Ii-1
I*-ICh

1-L

IQ 1-Fh UJ.\I INJ \CI I'\Jœ

C)

NII*-J' 1-1 ON ___.'U-J

CD

E

Famille déjà bien implantée avant 1600.

Gobat 120 personnes 18 couples

Gobba au 16e siècle, quelques Gobbat vers 1690 et 1780.
Diverses immigrafions de familles de Courtételle par la suite.

B #1

I-l

ui Uli

ca
UN ,-17N?

ca
›-*\.14:- No ro ›-*; unH

Mormin 1 17 personnes 20 couples

Quelques Monin tout au long de la période.
Famille bourgeoise dès le début.

1 CD mi-Il l-1Q)

CD

U-Iœ I-Il (JJ aμfl. I-1UL ,-.1C) l-J
 

Parrat _ 113 personnes 19 couples

Plusieurs présences du nom Parat au 18e siècle.
Implantation dès le milieu du 17e siècle de familles Parrat de Courtételle.

Ni

1--1

1-* 1-1N 1-*(.0
*CD

1--IU1 'al
O

NON 1-1 \D hiCD .-1 ON
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b)Fam1'lles qui se sont éteintes ou ont quitté la localité après 1800

Chappuis 152 personnes 27 couples

Orthographié à toute époque indistinctement Chappuis ou Chapuis. Au début du 17e siècle
une des branches est nommée Haffner dans les registres.
Le patronyme s'enrichit de quelques personnes venant de Develier.

μi›-4

Ê 1-1

›-I U-lib

1--I

1-IG\ ._JÎ1

Ê

1--1 1-1

C3

___. ›-1

Ê

1--I BJ 1-IÎ |\J 0'* |'*-J 

Comte 147 personnes 25 couples

Alternaüvement Comte ou Conte, et même Compte vers la fin du 18e siècle.
Le patronyme s'enrichit de quelques personnes venant de Châtillon.

___!œ

l-À

I-i «P

I-J

I-I \D BJil

O

BJNl I-lÈ. r-ICD -= H

Metthé 133 personnes 21 couples

Orthographes très variées comme Mathé, Mattè, Methè, Metté, etc. pour la même famille.

oo1-oaNHN neNcncaffi

r-J.

“JI-l.II-i “JI-Ic:›ouca E32B
,cacao

\JIB*og \LQ*:
oca

1-*1-il1-vx;<:>›-*ro. ›-aï1-I1-I roauro ES5“D

c>

Cuenin 130 personnes 20 couples

Rares apparitions de Kuenin ou Cuesnin. _

Babe 108 persomes 17 couples

Egalement Babè, Babbe, Babbé, Babel.
Famille bourgeoise de Delémont originaire de Clerval sur le Doubs.

Wicka 98 personnes 18 couples

Les premiers Wicka sont enregistrés comme Girardin, puis diverses variantes débutant par Wi
ou Vi comme Vicqua, Vicka, Wickat, etc.
La famille Girardin, venant de Vicques, reçut le surnom de Wicka et conserva officiellement
ce patronyme.

NCD üμa

1-1

1-1O\ ›-A 1-A ___.\O 84
_C>

›-1N ›-1 CD. H

Beuguelet _ 96 personnes 19 couples

Au début du 17e siècle nommés Böglin ou Böglè. Dés 1730 le Bö se transforme en Beu, avec des
terminaisons diverses.

 

F-1

È

`i_l

F-5 Il-5 |'\J IF* l_|\I F-5 O\ NiÖ F-J@a l_Ô FJ  

Quelques personnes arrivent par la suite de Courrendlin.
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Bourquin 82 personnes 14 couples

Souvent orthographié Borquin.
Aucune naissance n'est répertoriée entre 1705 et 1805. Le patronyme est renouvelé par une
famille venant de Courtételle.

\D

H-Il
U1

›-1

1-:ï IN)O`\

Ê

HiÔ \I *P PJ l\J

C3

H

Claivet 79 personnes 14 couples

Nombreuses variantes comme : Claivè, Clavey, Clavier, Clevey, Clere.
Famille habitant le village de Vorbourg avant sa destruction vers 1640, venue ensuite habiter
en ville. La dernière naissance est signalée en 1750.

\D ›-1 .-1
11-*

1-:\I |\J1C) ›-1G17 \J

G

U-1 \I IQ H

Plumatte 78 personnes 10 couples

Parfois Plumate, Plumat ou Plumatt

cv,Z-,"cn
l_|I_|

Il-5Pl 1hou-°`

l

II-il-IlP5'-J

*Doa'ca 5-'Z'N

oca

F-Ilh-5l-5 Ncnca

il-l

saon“__

po*c:›

ro

un\oQ,

F-Il

ouayU., oacnoo

cac:›

Tavanne 76 personnes 14 couples

Indistinctement nommés Tavann, Thavanne, mais surtout Tavan.

Roy 71 personnes 11 couples

Roy ou sa forme latine Regis.
Dernière naissance en 1729.

Lanzard 62 personnes 11 couples

Autres orthographes : lansard, Lansardt, Lanzer.
Toute la famille descend d'un ancêtre unique venant de Bassecourt.

1-HH

`|-1
l-I CD I-I ›l=~ '-1 1-a

CD

\O U1

O

1-I=~ Ln 0\
`O

i

Berlingue 54 persormes 9 couples

Berlinguer, Brelinger, Brelingue et autres variantes.
Tous descendent de Jean Berlinger, reçu bourgeois de Delémont en 1619.

œ
I

\I
11-1

\ll 8
O

\D QJ Ul \I UI  

Nous verrons dans tm prochain numéro le deuxième groupe de familles:
Les familles arrivées à Delémont après 1600

et les patronymes disparus avant 1800
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Qtutssirnons -› núïeoslslas
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 jurassiemes 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 204 Folletête D. Foltête
Recherche l'ascendance de Pierre François Folletête, meunier au moulin du Theusseret, marié
le 27.11.1770 aux Bois (?) avec Anne Ursule Ludivine Godat.

Question No 205 Folletête , D. Foltête
Recherche l'ascendance de Georges Folletête, du Noirmont, meunier, né vers 1632, mort le
10.5.1692 à Trévillers (F 25), époux de Françoise Rondot.

Question No 206 Folletête D. Foltête
Recherche l'ascendance de Jean Baptiste Folletête, cité comme meunier du moulin de la Mort
en 1704.

*sense

RÉPONSES
Èo “Q bu fio fko f`-1

Réponse No 124 Paratte-Jeannerat J.-C. Wermeille
1. PARATTE Marie Çfgile Louise, ° Muriaux 31.12.1867

2. PARATTE François Joseph Vénuste
-×› Saignelégier le 6.5.1851

3. IEANNERAT Marie Claire Ioséphine, ° 10.12.1827
François et Joséphine Paratte-Jeannerat eurent, à ma connaissance, au moins 8 enfants:
- Marie Anne Joséphine Adrienne, ° Saignelégier 3.9.1853
- Marie Elise, ° Le Noirmont 31.1.l855
- Marie Séraphine Ida, ° Le Noirmont 16.8.1856
- François Emile Justin, ° Muriaux 8.11.1859
- Anna Iulie, ° Muriaux l3.9.1861
- Marie Anne Joséphine, ° Muriaux 3.11.1863
- Victor Albert Amold, ° Muriaux 27.9.1865
- Marie Çgjlç Louise, ° Muriaux 31.12.1867, baptisée à Saignelégier le 1.1.l868

Parrains : Etienne RACORDON et sa femme Séraphine, née CI-IAPPATTE, du
Noirmont
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4. PARATTE Pierre Ignace, marié à Saignelégier le 18.11.1811, cultivateur, Muriaux

5. ERARD Marie Joseph

6. JEANNERAT Jean Nicolas, i avant 1851 dans la paroisse de Saint-Brais
ï _

7. AUBRY Marie Claire Florentine, + après 1851

8. PARATTE Pierre Ignace, ° vers 1747, cultivateur, Muriaux
°<- Saignelégier le 28.9.1768

9. PARATTE Anne ' ° vers 1746, 't après 1826Catherine

10. ERARD François Xavier, ° vers 1751, maire de Muriaux en 1804
°=› Saignelégier le 19.1.1778

11. FROIDEVAUX Marie Catherine, ° La Bosse/Le Bémont 17.1.1753

16. PARATTE Jean-Baptiste, ° Muriaux 16.11.1704

17. FRANCOIS Marie Catherine, ° vers 1711

18. PARATTE Jean-Baptiste, ° Muriaux 27.10.1713
w Saignelégier le 23.4.1743

19. AUBRY Marie Anne, ° Les Ecarres/Muriaux 9.9.1722

20. ERARD Pierre Ignace, ° Muriaux 20.6.1719
se Saignelégier le 29.6.1746

21. BARTHOULUT Anne Agnès, ° Belfond vers 1720, + Muriaux 1770-1778

22. FROIDEVAUX Antoine Louis, ° La Bosse 15.6.1703, t La BOSSE 23.1.1783

23. AUBRY Marie Catherine, ° Les Emibois/Muriaux vers 1720, 1' La Bosse 28.12.1804

32. PARATTE Jean-Baptiste
=›<› Saignelégier le 31.l.1704

33. FARJNE Marie Marguerite ( de La Bosse )

36. PARA'l'I`E Jean-Pierre
on Saignelégier en mai 1707

37. DE LA VE-.LLE MarieThérèse

38. AUBRY Etienne François, ° Les Ecarres 18.2.1689
M Saignelégier le 16.11.1711

39. FRANCOIS Jeanne Marguerite, ° Muriaux 16.5.1691

40. ERARD Jean-Baptiste
=×› Saignelégier le 27.1.1711

41. ERARD Marie Catherine

44. FROI[__)EVAUX Louis, ° La BOSSQ 23.2.1662, 1' La BOSSG 95.1739
=›=› Saignelégier le 17.11.1887

45. ECABERT Marie Elisabeth, ° La Neuvevelle/Le Bémont 5.6.1667, i' La Bosse 15.4.1742

46. AUBRY Jean Jacques, 'I' Les Emibois avant 1742, gros voëble
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76. AUBRY Jean Jacques
<=-=› Saignelégier le 23.9.1681

77. RONDOT Ame

78. FRANCOIS Pierre, ° Muriaux vers 1621
°<› Saignelégier le 15.2.1691

79. BOILLAT Marie Catherine, ° La Chaux-des-Breuleux vers 1663

88. FROIDEVAUX François, ° La Bosse vers 1623, + La Bosse 1664
°-=› Saignelégier le 7.7.1643

89. FRANCOIS Marguerite, ° Muriaux vers 1623

90. ECABERT Richard, marié à Saignelégier le 14.11.1652, + La Neuvevelle 1663-1673

91. BORLE Marguerite

92. AUBRY Jean Baptiste, 't Les Emibois après 1742
ï

93. AUBRY Jean Germain, + Les Emibois avant 1742

94. N. Marie Madeleine, + Les Emibois après 1742

152. AUBRY Antoine

154. RONDOT Jacques, de Charmauvillers/F

156. FRANCOIS Jean
=-=› Saignelégier le 11.11.1618

157. WILLEMIN Arme

158. BOILLAT Humbert

176. FROIDEVAUX Vincent
ee Saignelégier le 26.6.1611

177. ERARD Marie

178 = 156

179 = 157

182. BORLE David, de Renan

312. FRANCOIS Claude

314. WILLEMIN Antoine

352. FROIDEVAUX Adam, maître-bourgeois dela Franche-Montagne en 1612

354. ERARD Ruedin, de Cemiévillers/ Les Enfers

704. FROIDEVAUX Jacquat, + Le Noirmont vers 1600

705. JOLIDON Jeannette, + Le Noirmont avant 1581

1410. JOLIDON Guenat, de Saint-Brais
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Réponse No 202 Belrichard J.-Ph. Gobat

Ascendance de David-Louis Belrichard:

1. BELRICI-IARD David-Louis, de Courtelary,
° Courtelary 17.8.1755 - t Bienne 12.12.1826 _
Notaire et géomètre; dernier maire de Courtelary de l'Ancien Régime 1787-1797;
juge de paix du canton de Courtela1'y sous l'Empire, lieutenant de l'administration
d'Erguel en 1814, membre du Conseil souverain de Berne.
Sa femme Marie-Catherine Perrot, de Bienne (1765-1843), épousée à Bienne en 1790,
descend, par sa grand-mère Anne-Marie Perrot, née lselin, non seulement des familles
d'imprimeurs et de banquiers bãlois, mais des dynastes européens du Moyen Age.

Parents

2. BELRICI-IARD David, ° Courtelary 2.7.1719 - + après 18.2.1800
Juré en la justice de Courtelary
w Courtelary 28.3.1754

3. MEYRAT Catherine, de Courtelary, + après 23.11.1758

Grands-parer: ts

4. BELRICHARD David, ° Courtelary 1.7.1688 - 1' ent1'e 15.10.1773 et 24.9.1774
Tanneur, justicier
-=-==› Courtelary 20.9.1714

5. VOUMARD Madeleine, de Courtelary, ° Courtelary 18.11.1688 - 'r après 18.6.1754

6. MEYRAT Gédéon, ° Courtelary 22.10.1682 - + entre 1742 et 1751
ve Courtelary 21 .8.1727

7. OTHENIN-GIRARD Susanne, du Locle, 1' 16.3.1763

Bisaïeux

8. BELRICHARD Abram, i' entre 14.8.1713 et 14.6.1720
[comme il y a plusieurs Abram Belrichard à cette époque, je ne puis donner plus de
détails à son sujet]

9. N. N.

10. VOUMARD Jacob, + entre 11.11.1689 et 11.5.1691
ee Courtelary 14.12.1682

11. BÉGUELJN 1v1AR1E,ae Courtelary, ° vers 1658 - + een-e 1s.8.1714 e1s.11.1716
(ee Il Courtelary 13.12.1694 avec Jonas VOUMARD, de Courtelary)

12. MEYRAT Abraham, 1' après 7.11.1696, régent d'école
(w I, puis % Susanne Jaquet, de Saint-Irnier
w II Courtelary 12.12.1676

13. WORPE Anne, de Sombeval, + après 16.10.1686
C

14. OTI-IENIN GIRARD Abraham, du Locle, + entre 1735 et 1758, meunier à Cormoret,
bourgeois de Valangin et sujet de S.A. le Prince-Evêque de Bâle
ve avant 7.11.1692

15. DUCOMMUN Eve, paroissienne de Tramelan, + avant 28.2.1700
(w I Tramelan 22.4.1690 Jean MAIRE, paroissien de Tramelan)
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Trisaïeux

16.

20

21

22

23

24

25

28

29

30

31

-19. N. N.

VOUMARD Jean-Henry, 't après 1682 [même remarque que pour No 8]

N. N. -

BÉGUELIN Pierre, ° vers 1610 - + errrre 21.10.1685 et 14.9.1686
Justicier en la justice de Courtelary
(«=-= 5.121632 Marie PERREGAUX, de Coffrane)
w II entre 1648 et 1658
SCHAFFNER Catherine, de Courtelary

MEYRAT Adam, 1' entre 1625 et 1656, ambourg de Courtelary
=›=› avant 12.3.1620
JAQUET Susanne, de Saint-Imier, 1* entre 18.11.1674 et 29.11.1676
(w H traité de mariage du 9.7.1656 Abram Voisin, de Corgémont)

26.-27. N .N.

OTI-IENIN GIRARD Daniel, t entre l2.5.1697 et 20.12.1704
meunier à Pertuy, Saint-Imier, au moulin entre Courtelary et Cormoret
ee avant 28.6.1655
BOURQUIN Marguerite, de Villeret

DUCOMMUN Jean, paroissien de Tramelan, 1' après 17.11.1708,
cultivateur à La Paule
(-=-= II 13.11.1684 Eve Mathez, de Tramelan-dessus)
--=› entre 1663 et 1668
BUSSET Susanne, paroissienne de Saint-lmier et Tramealn

Quadrisaïeux

44

45

46

47

48

49

50

51

56

BÉGUELIN DAv1o,+ entre 1641 er 1649(«›1cu111emeJeqeer,ae seirrr-Imier)
6» 11 even: 22.11.1613  
MEYRAT Agathe, de Courtelary, t après 23.7.1681

SCI-IAFFNER Pierre, 't entre 1637 et 1649
(M II 1635 /1636 avec Bénédicte N., veuve de Pierrelion ROSSEL, de Tramelan-dessus)
(M IH Eve Belrichard, de Courtelary)
=-=› I (traité de mariage 8.2.1618)
VÉRON Madeleine, de Saint-Imier, 1' après 24.10.1619

MEYRAT Estevenin, 1' entre 1608 et 1618
Justicier en la justice de Courtelary
X

BOURQUIN Marie, de Sombeval, + après 9.4.1600

JAQUET Claudet, t entre 3.12.1615 et 23.3.1617
=-=› avant 30.1.1578
BAROLZ Madeleine, de Saint-Imier, + après 18.3. 1620

OTHENIN GIRARD dit Mansfeld David
communier du Locle, franc bourgeois de Valangin
meunier à la Rinsheure (La Rincieure), à Pertuy (Pertuis), résidant au Couty (Le Côlry)
dans le Val-de-Ruz
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58

59

60

61

62

63

BOURQUIN Adam, 1' entre 3.1.1649 et 28.6.1655
-=-› avant 43.1624
BOURQUIN Madeleine, de Villeret, 'I' après 10.11.1679

DUCOMMUN Abraham, paroissien de Tramelan, + entre 2.3.1665 et 12.2.1671
cultivateur aux Vacheries Brunier (<›=› II Eve BOTTERON = No 63)
ml avant 19.9.1635

. DUBOIS Susanne, du Locle, t avant 5.4.1659

BUSSET Pierre, paroissien de Saint-Imier et 1654 de Tramelan, i' entre 1654 et 1659
meunier au moulin des Etangs à Tramelan
w avant 1645

. BOTTERON Eve, de Tramelan-dessus, t après 23.3.1686
(œ Il Abraham DUCOMMUN = No 60)

Quintaïeux

88

89

90

92

93

94

95

98

99

BÉGUELIN JEHAN, + .spres10.5.1615
(=~=› Il Jehanette, veuve Evard)
si
N. N.

.-91. = 48.-49.

SCI-IAFFNER Pierre, 1' 1620 (entre le 6.2 et le 28.5)
lieutenant de la justice de Courtelary
OU

BEYNON Catherine, de Saint-Imier, 't entre 26.4.1618 et 24.1.1622

VÉRON Meyse, + entre 3.121615 ei 82.1618
ee (traité de mariage 25.10.1588)
CALAME Jaquette, du Locle, t après 20.8.1622

BOURQUIN dit Maulguenin Jehan, *r avant 31.10.1583

N. Henriette (Oriette), i' 3.1600
(os 11 Jacques GREDE, de viuereo

102. BAROLZ I-Iuguenin, + après 16.1.1594, justicier de la justice de Saint-Imier
X*

103. N. Jeannette, 'I' après 12.11.1588

116. BOURQUIN Estevenin, 't entre 26.8.1611 et 4.7.1614
ce 7.2.1580

117. GREDE 1v1srgueriie,de vi11erei,+ apres 22.11.1626
118. BOURQUIN Jacques, 'I' après 11.11.1635

(¢›<› II avant 11.1635 avec Claudine Guenin)
w I (traité de mariage 21.4.1589)

119. MATI-IEY Susanne, de Savagnier, + après 43.1624

120. DUCOMMUN Josué, du Locle, 1' entre 10.1.1637 et 14.8.1639 [très probablement]
cultivateur rière la mayorie de Tramelan

122. DUBOIS Daniel [très probablement]

124. BUSSET Pierre, paroissien de Saint-Imier, + avant 1651
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126. BOTTERON Pierre, 'I' entre 9.10.1644 et 9.3.1650
député de la communauté de Tramelan-dessus
ï

127. N. Catherine, 1' après 18.3.1636

Sextaïeux

176. BÉGUELIN Hrigueniri, site des 1543, + apres 15.9.1592
184. SCI-IAFFNER Balthasar, 1' après 1578 [très probablement]

186. BEYNON Hem'y, 1' 1577,
notaire, maire de Saint-Imier, receveur du prince pour le Chapitre de Saint-Imier

188. VÉRON Georges, + eriire 1588 er 1602, eeiiivaieur sur la Montagne de serwiiier
(=›=› 1 N. N.
se Il

189. N. Clauda, i après 25.10.1588

190. CALAME Guillaumet, du Locle, + entre 6.11.1578 et 14.9.1581
cultivateur sur la Montagne du Droit de Sonvilier

196. BOURQUIN Genin dit le Malgenin, + après 1533

232. BOURQUIN Nicolet, 'r avant 8.2.1580

233. N. Theveneiie, + apres 2.81580
234. GRÈDE Jehan, + apres 2.12.1586

ï

235. N. Jehanne, 'l après 8.2.1580

236. BOURQUIN Henry, 'I' entre 31.10.1608 et 26.3.1615
ï

237. N. Marguerite, t après 31.3.1600

238. MATHEY Antoine, du Petit-Savagnier, bourgeois de Valangin, 1' avant 21.4.1589
X

239. N.N.

252. BOTTERON Jacques, t 1641 (entre le 6.10 et le 31.12)
lieutenant de la justice de Tramelan, (<›=› II Marie N_)
wl

253. N. N.

Sep taïeu x

352. BÉGUELIN 1ehan,eiie en 1502,
fils de Jehan (No 704), cité 1471-1497,
probablement fils de Villemin (No 1408) , ca 1437-1480, à Courtelary
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372. BEYNON dit Laiglat Huguenin, de Villeret et Saint-Imier, + après 24.6.1549
maire de Saint-Imier,
fils de Houry (No 744), de Villeret, bourgeois exteme de Bienne 1500, i' après 1503,
maire de Saint-Imier,
[très probablement] fils de (No 1488) Hulriet (Uryat, fils Beignon 1435), de Villeret, 1'
après 1548, maire de Saint-Imier 9

380. CALAME Claude, 1' après 29.6.1550
cultivateur sur la Montagne du Droit de Sonvilier

392. BOURQUIN Gérard, 1' entre 1495 et 1515, fils de Bourquard (No 784)

Sources
Registre de baptêmes et mariages de Courtelary.
Protocoles de nombreux notaires de Courtelary, Saint-Imier et Tramelan.
Généalogies des familles Béguelin, de Courtelary, et Beynon, de Saint-Imier, déposées aux
AAEB, Porrentruy,.pour ne citer que les principales.

La Bibliothè - ue du Cercle
Dernières acquisitions

Cf. le catalogue et ses compléments parus dans les numéros 10, 12, 14, 16-19

OUVRAGES

Généalogie Laville, famille originaire de Courgenay.
Les Nicolet et les notaires. Recueil de photocopies d'actes notariés. (don de Mme D. Nicolet)

Liste dœ communes du Haut-Rhin perdues en 1814-1816.
Tableau des anciennes mesures locales de Franche-Comté.
Adolf L. Vischer. Die Wartkapelle bei Winkel. [élevée en souvenir d'un des condamnés après
le meurtre en 1308 d'Albert Ier, fils de Rodolphe de Habsbourgl (don de Mme Allemann)

Périodiques
Au Clos du Doubs, Revue, Revue du GI-IETE/Groupement déchanges et d'études Hommes et
Terroirs du Clos du Doubs, 1997, No 27, juillet-août 1997.
Bulletin de la section neuchâteloise de la Société générale suisse d 'histoire , Nos 8 et 9.
- Famille Hugoniot, branche de Montécheroux
- Ascendance du Captain Perrenod, de La Sagne, Pont-de-Martel et La Brévine, bourgeois de
Valangin.
Nouvelles du Cercle, Cercle vaudois de généalogie, Nos 26-28.

Belfort Généalogie, L'histoire des familles de la Porte de Bourgogne et d'Alsace, Bulletin du
Cercle généalogique dela Région de Belfort, No 23
Bulletin du Cercle généalogique d 'Alsace, 1997, No118
Centre départemental d 'histoire des familles, Haut-Rhin. (Bergha), 1997, No 79
Qu Sien, Bulletin du Cercle généalogique de Nice et de la Provence orientale, 1997, No 49
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Nom de famille

Acremann
Alber
André
André
André
Bandelier
Barthoulot
Baud-Beucler
Belrichard
Beuchat
Beuchat
Beuchat
Beuchat
Beurret
Biétry
Blessemaille
Boeglin
Boischot
Boissenin
Boissenin
Bolle
Bonfol
Bormemain
Brenet
Bridevaux
Brosi
Bruey
Bruey
Buchwalder
Buchwalder
Bürgi
Caffot
Calari
Carrel
Castus

usre Des QU1as'rioNs er RÉPONSES
parues dans les 20 premiers numéros

Question de

J. C. Vadam
Ph. Alber
N. André
N. André
N. André
J. C. Vadam
L.Cattin
M. -Th. Choquard
R. Moschard
X
Ch. Gautier
Ch. Gautier
Ch. Gautier
M. Crevoiserat
A. Minisini
P. Pitoulard
Fr. Schmitt
X
L. Cattin
L. Cattin
P. Pitoulard
S. Urbain-Millot
J. C. Vadam
G. Laurent
J. P. Roggy
P. Pitoulard
R. Bruay
R. Bruey
P. Pitoulard
P. Pitoulard
X
A. Petit
L.Cattin
M.C. Laborde
R. Fromont

Bull.
No

1-....11-I

O*~DCI\\1›-*\O\O\D-1--I

16
16
16

I-lI-la-I U1rF'~©\lU'II.›JDJ

15
12

1
13

2
15

2
3
8

15
0

10
7

10
12

Réponse domiée par
dans No

15

8
10
20

14

9

4

9, 10
16

11

Chr. Ringenbach

Ph. Froidevaux
M. -Th. Choquard
J.-Ph. Gobat

M. Millet

J.-L. et C. Wermeille

M. Millet

B. Jeannerat
F. Rais

R. Jaquet
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Nom de famille

Cattin
Cattin
Cattin
Cattin
Cattin
Cattin
Cattin
Cattin-Triponez
Cerf
Chaignat
Chalverat
Champion
Chapatte
Chatelain
Chételat
Chevalier
Choffat
Clerc
Coeudevez
Comte
Cordonnier
Crétin
Crevoiserat
Cuenat
Cuttat-Greppin
Damotte
Damotte
Damotte
Daucourt
Domon
Domon
Domon
Bourquin, Beuret
Droz
Duplain
Emond
Ernonnin
Erard
Erard
Erard-Tardy
Farez
Farine
Farine-Genre
Fleury
Fleury

Question de

J.-Ph. Gobat
G.Jearnbrun
L.Cattin
P. Pitoulard
L. Cattin
Roland Cattin
F. Kohler
M. Cattin
J. Petitjean
M.-Th. Choquard
L.Cattin
X
L.Cattin
S. Urbain-Millot
J.-L. Wermeille
R. Cattin
J. Maroni
G.Jeambrun
M. Borruat
P. Pitoulard
X
Ch. Gautier
M. Crevoiserat
S. Honoré
M. -ni. Choquard
A. Damotte
M.C Laborde
A. Damotte
Mainlevé
J. Domon
J. Domon
Ch. Gautier
Cl. Donzé
L.Cattin
G. von Gunten
D. Girardot
J.-C. Emonnin
G.Jeambnm
C. Erard
A. Petit
X
X
J. P. Nez
G. von Gunten
A. Fleury

Bull. Réponse donnée par
No

›-I1-Ii--Ir--Ir--›-nr-Ir-IU-J\l©\1›l=~I\)OO\U'l<JlUl\lUJ(.›J

17

1-1

C)U'lU1bJ›-lib

16

|-I›-Ir-nr-11-I›-Ii-1r-nr-1 UIUJ-*OOQ\OG\O\l~JrF“›\1UJO\CJ\uF›-*UJl×J£›JG\UJC›J

dans No

4

16, 17, 18
18

1

6, 7, 8
2

17
1-F-'~

HUn UJIkCDJi-'-D

5

17
14

1

5

F. Noirjean

L. Cattin, P. Pitoulard
G. von Gtmten

J.-Ph. Gobat

J.-Ph. Gobat
F. Noirjean, B Jeannerat

G. von Gunten
F. Noirjean, J-L Wermeille
F. Noirjean
G. von Guntien
F. Noirjean
M. Millet, F. Kohler

F. Kohler

G. von Gunten
G. Jeambrun

J.-P. Nez

M. Millet
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Nom de famille

Folletête
Folletête
Folletête
Frésard
Fridez
Froidevaux
Froidevaux
Froidevaux
Froidevaux
Froidevaux
Froidevaux
Froidevaux
Frossard
Geiser
Gigandet
Gigon
Gigon
Girardin-Rebetez
Glatz
Godat
Golle
Gossin
Gouvernion
Grisard
Grosjean
Grüring
Guenat
Gueniat
Hager-Hartmann
Hans
Haussequenophe
Hennet
Henzelin
Henzelin
Herbuté
Hollschi
Houriet
Huguelet
Imhoff
Jacot-Guillarmod
Jacot-Parel
Jaquet
Jaquet
Jeanbourquin
Jeanbourquinj

Question de

D. Foltête
D. Foltête
D. Foltête
A.M. Vadot
M. Borruat
L.Cattin
J.-L. Wermeille
G. von Gunten
J.-L. Wermeille
G.Jeambrun
G.Jeamb1'un
G.Jeambrun
L.Cattin
P. Geiser
S. Honoré
L. Cattin
Blochet-Coulon
R. Delarue
R. Glatz
L. Cattin
J. M. Reiser
J.-Ph. Gobat
V. Petit
X
R. Grosjean
M. Boumez
M. Sillanfest
L.Cattin
R. Rondez
D. Dujardin
A. M. Coupie
J.-L. Wermeille
X
G. Henzelin
J. Perrott
L.Cattin
Ph. Alber
C. Kneuss
E. Desvol
G. von Gunten
P.A. Borel
H. Massaglia
R. Jaquet
G.Jeambrun
G.Jearnbrun

Bull. Réponse donnée par

 

No dans No

20
20
20

1--I rh-\O\lU'lU'l

17

l-ÔP-ilIl-|'Il-Il#5!-il-J

›'Ê›-Gt'Î1:'.Ê:iQ:\1u1c\<:>Î1'F3uio×\1u1œ×oc:›1Qu1›-.r=›r.›o.›u1›i›u1oo×1œoooo

3 R. Jaquet
5 D. Richard

3 F. Kohler

13 M. Millet

7 R. Jaquet

2, 3 F. Noirjean G Jeambrun
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Nom de famille

Jeandrevin
Jeandrevin
Jeangirard
Jeanmaire
Jeanneret-Grosjean
Jeannnerat
Jeannnerat
Jobin
Jolidon
Joray
Jourde
Juillerat
Juillerat
Koller
Lachat
Lambert
Lanzard
Lapaire
Lardon
Laville
Laville
Leconte
Lémane-Moser
Leschenne
Lhopital
Loichat
Mahon
Mahon-Jeannerat
Mairat
Maître
Mathez
Miserez
Mizel
Monnerat
Monnet
Momiin
Monnin, Monin
Morand?
Moschard
Mouche-Grirñaître
Munnier
Munnier
Nicolet
Oeuvray
Paratte-Jeannerat

Question de

P.-O. Léchot
P.-O. Léchot
M. Girard
P.-A. Borel
P.-A. Borel
B. Jeammerat
B. Jeannnerat
S. Allemann
G. vonGuntr-rn
X
L.Cattin
P. Pitoulard
P. Pitoulard
P. Pitoulard
F. Triouleyre
L.Cattin
R. Fromont
G. Crosse
F. Voirol
F. Laville
P. Pitoulard
P. Decloux
P. Decloux
M.-Th. Choquard
M. Sillanfest
N. Carard
M. Sillanfest
M. -Th. Choquard
P. Pitoulard
J.-L. Wermeille
R. Saunier
Ch. Gautier
L. Feuvrier
R. Machado
M.-Th. Choquard
P. Pitoulard
M. Monnin
W. Richert
R. Moschard
M. -T11. Choquard
V. Petit
A. Petit
D. Nicolet
D. Oeuvray
M. Cattin

Bull. Réponse donnée par
No

6
8

16

C310-)UJ\DU'1

14
0
7
3

15
15
4
7

12
13
14
14
15
5
5

14
6
3
5
6

15
17
4

16
7

18
14
15
3
5

19
6
1

10
6
3

10

dans No

7 J.-Ph. Gobat
9 J.-Ph. Gobat

4 J.-Ph. Gobat
4 F. Noirjean

4, 5 M. Millet

1 F. Fleury
8 Ph. Froidevaux

16 B. Koller

14 M. Millet

15 F. Laville

7 Ph. Froidevaux

7 B. Jeannerat

16 G. von Gunten

20 J.-L. Wermeille
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Nom de famille

Périat
Périat
Pétermann
Petitprin
Pie (Pic)
«poixeur»
Prétat
Quenet
Raiguel
Renaud
Rheine
Rollin
Romerio
Romy
Routy
Rueff (d'Alsace)
Saute
Schaffter
Schaller
Schilt(e)
Schira
Schira
Schmitt
Surdez
Taillard
Thaillard
Tondeur
Tonnerre
V alla t
Varin
Vaufrey
Vernier
Villemin
Voiblet
Vuillemin
Vuilleumier

Question de

G. Crosse
G. Crosse
M. Brielmann
G. von Gunten
J. C. Vadam
J.-C. Léchot
J.-L. Wermeille
L.Cattin
J. Maroni
M.-Th. Choquard
J. Maroni
P.-O. Léchot
L.Cattin
J. Ph. Gobat
X
B. Rueff
L.Cattin
Ch. Gautier
J. Schaller
F. Kohler
X
P. Schira
J. Schmitt
L.Cattin
X
L.Cattin
D. Dujardin
D. Richard
M. Reiser
P. Pitoulard
A. Petit
M.-Th. Choquard
G.Jeambnm
G. Ecabert
G.Jeambnm
X

Demande d'aide!

 

Bull. Réponse donnée par
No d No
8

13

UD'-*Uå\D

17

›-ii-111-*.-1 <JDCI\\1›-P-O-*\1›~I=~›--*Jar-\I

17

I-Il-l

UJ--'®U'I\lCJ\-IICEINJG

10

i-ai-1i-1

Qrkrlinr-:Ph

ZIIS

14

4

2

M. Millet

J.-Ph. Gobat F Kohler

F. Noirjean, J -Ph Gobat

18 R. Chipaux

16 F. Kohler

2 F. Noirjean

2 F. Noirjean

M. Pierre Pitoulard, de Valence, est à la recherche de renseignements sur la
famille Beauvais, Bowey ou Bouais (Bovey?) aux XVIIe et XVIIIe siècles,
région de Fribourg ou de Neuchâtel. Il recherche en particulier des
renseignements sur le couple Georges Beauvais (Bovey?) et Anastasie
Seidel.
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Réunions et manifestations

RÉUNION 'rRrMEs'rREs1'R1ELLE: 8 MARS 1997, À MOUTIER
Visite du Musée du tour automatique et d'histor're de Moutier

Notre ami Roger I-Iayoz, initiateur et conservateur de ce musée, présenta à une quinzaine de
personnes les collections de machines, d'Objets, d'oeuvres d`art et de documents, qu'il a réunis
et qui sont exposés dans la villa Junker, en face du bâtiment principal de I'Usine Tornos-
Bechler. Cette maison fut construite en 1895 par Nicolas Junker, le premier constructeur du tour
automatique à Moutier.

RÉUNION 1'R1MEs1'REs'1'R1ELLE: 4 JUIN 1997 A MOUTIER
Présidence: François Kohler
Participation: 16 personnes
Cette réunion fut animée par Gervais von Gunten, de Bienne, qui fit part à un auditoire captivé
des résultats de ses recherches sur les descendants de Perrin Lachat, de La Scheulte, né vers
1500, sur le Mont-Repais et à Roche d'Or. Ils ont notamment tenu en fief les métairies des
Rangiers et de Montgremay (cf. Bulletin No 19)

RÉUNION 'rRr1vrEs'rREs'rR1ELLE : 10 sEP1'E1vrBRE 1997 À DELÉMONT

Présidence: François Kohler
Participation: 25 persormes
Après le traitement des affaires courantes (bulletin, sortie de Belfort, préparation du
programme 1998), la parole est donnée à Mme Dora Nicolet, de Bienne pour la présentation de
ses recherches très fouillées sur la descendance d'Abraham Nicolet, bourgeois de Tramelan
depuis 1658, originaire de La Sagne. Son intéressant exposé fut suivi d'une discussion qui
permit à J,-P. Gobat d'apporter quelques informations complémentaires sur la situation des
familles dela région sous l'Ancien Régime.

RENcON'rRE AVEC LE CERCLE GENEALOGIQUE DE BELFORT
18 ooobre 1997

Par une magnifique joumée d'automne, dix-sept personnes participèrent â la sortie annuelle.
Accueilli au Château de Belfort, par M. Werlen, président de Cercle généalogique de Belfort,
et ses collègues MM. Millet et Marlin, le groupe commença la joumée par à une très instructive
promenade guidée dans les fossés et souterrains de l'imposante forteresse. Puis il visita le
musée installé dans la caseme et la salle des batteries du Château. La partie historique
rassemble diverses collections rappelant les 65 siècles d'histoire de la région, en partculier
l'histoire militaire de cette ville frontière et de garnison, dont la célèbre résistance de 103
jours en 1870-71 .
Nos hôtes nous conduisirent ensuite au Saut de la Truite, un restaurant réputé situé près d'une
cascade dans une combe boisée au pied du Ballon d'Alsaœ, où nous attendaient l'apéritif et un
succulent repas: croûte au champignon, coq au riesling et tarte aux brimbelles (myrtilles). Dès
l'apéritif, les échanges d'information conunencèrent entre les membres du cercle et les cinq
représentant(e)s de celui de Belfort, documents à l'appui!
Après le café et une pause pour se dégourdir les jambes tout en admirant le décor magnifique de
cette rencontre, M. Werlen fit un exposé sur les sources généalogique et leurs caratéristiques
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dans une région qui, au cours des siècles, a appartenu à différents souverains (Ferrette,
Autriche, France), connut différents régimes politiques et juridictions religieuses, des
divisions religieuses et linguistiques. Il présenta également les différents types de documents:
registres paroissiaux, publications de bans, fonds judiciaires (liste de bourgeoisie), fonds
hospitaliers et notariaux (inventaires après décès). La discussion générale, puis les
conversations particulières permirent aux uns et aux autres d'obtenir les informations
souhaitées.
Temps splendide, accueil chaleureux, contacts fructueux! De quoi ravir tous les participants.
Et un grand merci à MM. Werlen et Millet ainsi qu'à leurs collègues.

Calendrier des réunions du Cercle généalogique de Belfort
Mardi 25 novembre l..a recherche aux archives militaires de Vincennes
Mardi 16 décembre Les associations généalogiques du haut-Rhin et leurs travaux
Mardi 13 janvier Le fond notarial des Archives départementales de Belfort
Mardi 10 février Lecture d'écriture ancieme sur fond d'histpoire de Belfort
Mardi 17 mars Assemblée générale
Les réunions ont lieu à 18 h. au Centre Culturel et Social de Belfort Nord, rue des Frère Lumière

Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle : Bureau 1997

Bureau
Président: François KOHLER, Route de Bâle 34, 2800 DELEMONT

Vice-président: François RAIS, Rue Jean-Prévôt 25, 2800 DELEMONT
Caissier: Pierre LACHAT-CI-IRISTE, Champterez 19, 2854 BASSECOURT
Secrétaire : Gervais VON GUNTEN, Reuchenette 108, 2504 BIENNE
Bibliothécaire: Marthe PERRIN, Rue de la Paix 50, 2740 MOUTIER
Entraide: Jean-Philippe GOBAT, Condérnine 50, 2740 MOUTIER
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