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Les Citherlet de Courfaivre, oriinaires d'Ederswiler

par jean Christe-Meier

Origines
Cette famille n'est pas très ancienne à Courfaivre, en effet, c'est à la fin du
17e siècle qu'elle s'y installe, venant d'Ederswiler. Les registres paroissiaux
en donnent une double confirmation:
- le 26-11-1685, a lieu le mariage de Nicolas Cythrelet, fils légitime d'Erhard,

ancien soldat de garde du prince (olim in custodia celsissimi principis
miles ex Ederswilerl et de Vérène Guerru, honnête et pudique fille de
Jean, honorable citoyen de Delémont;

- le 19-3-1690 décède la veuve d'Erhart Cythrelet, ancien fermier
d"Ederswiler (alim villitis in one ex Ederswiler).

Un peu avant, c'est-à-dire le 16-2-1683, nous trouvons aussi le mariage de
Pierre Citherlet avec Catherine Frelin, mais sans que les prénoms des
parents ne soient indiqués. On peut toutefois supposer que Pierre et Nicolas
étaient frères, puisque Pierre a donné le prénom d'Erhart à son premier fils,
né le 11-2-1682 (légitime par le mariage ultérieur des parents).
En ce qui concerne l'orthographe du nom, on peut constater qu'elle s'est
modifiée de nombreuses fois depuis le début des registres paroissiaux, la
première version étant Soutrelet, dont certaines inscriptions ont été
modifiées en Cithrelet et Cythrelet. Par la suite on verra Suttrelet, pour
revenir à Cithrelé, Citerlé au temps de la Révolution française. Précisons
encore que Soutrelet pourrait signifier "le petit Suter” et que Suter vient du
latin sutor = cordonnier.
Selon les recherches de Mme Allemann, de Saint-Louis (Alsace), membre
du Cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle, des Citherlé d'Ederswiler
et de Movelier figurent aussi dans les registres paroissiaux de Petit-Lucelle
entre 1770 et 1798.
Il existe de même des Sitterle en Alsace. A l'occasion de recherches à
Blodelsheim (Haut-Rhin), nous avons appris que dans ce village, il y avait
de nombreuses familles portant ce nom.

Généalogie
Si l'on admet que Pierre Citherlet mentionné ci-dessus est aussi le fils
d"Erhart, on aura donc deux lignées jusqu'au milieu du 19e siècle.
Celle de Pierre, qui comptait encore quatre familles à ce moment-là va
s'éteindre faute de descendants mâles avec postérité. Le dernier sera Pierre
Joseph né le 22-3-1784, décédé le 23-8-1850, qui avait épousé Anne Marie
Bamat, née le 23-8-1790, n'aLu°a pas d'enfant.
Reste donc la lignée de Nicolas, dont l'avenir est assuré grâce à quatre
branches descendant d'Antoine né le 25-2-1690 et décédé le 1-5-1743, notaire,
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s'étant marié trois fois. La première épouse Catherine Rossé n'aura pas
d'enfant et décédera au bout de quatre ans de mariage. La seconde,
Marguerite Ruty en aura trois, mais décédera aussi après quatre ans de
mariage. La troisième, Jeanne Françoise Tendon en aura neuf et sera veuve
durant 47 ans.
Branche 1. L'ancêtre est Germain, né le 14-10-1722, fils d'Antoine et de
Marguerite Ruty (=Rottet), notaire, qui épouse le 14-11-1748 Marie Berbier,
de François et Marie Schaffter; ils auront 10 enfants, dont il sera question au
chapitre suivant.
On trouve dans cette branche plusieurs ecclésiastiques ainsi que des notaires
durant quelques générations, puis, des tailleurs ainsi que des personnalités
assurant des fonctions publiques.
Branches 2, 3, 4. Uancêtre est Jean Pierre, né le 17-10-1736, frère de Germain,
qui épouse le 8-1-1782 Marie Fleiuy, veuve de Nicolas Joset. Ils auront deux
enfants:
- Marie Madeleine, née le 27-7-1784, qui épouse le 21-3-1801 Jean-Louis

Tendon, né le 8-10-1772, de Jean Henri et Marguerite Monnerat;
- Antoine, né le 27-7-1784, qui épouse le 15-4-1807 Marie Agathe Tendon,

née le 2-1-1785, de Pierre Joseph et Marie Catherine Pic. Ce couple aura
douze enfants dont quatre nous intéressent:

François-Antoine, né le 22-1-1812, qui fera des études au collège germanique
à Rome de 1832 à 1838, il obtiendra en 1842 im doctorat en théologie, enfin il
sera nommé curé de Röschenz, où il meurt le 13-6-1849.
Les trois autres seront à l'origine des branches 2, 3 et 4:
Branche 2 : Henri Joseph Blaise, né le 3-2-1815, cultivatetu, aubergiste, sera
le premier buraliste et facteur postal de Cotufaivre en 1851, il épousera le 26-
6-1855 Joséphine Crétin, de Soulce qui lui donnera un fils Justin Xavier, né
le 31-12-1857 qui sera notaire.
Branche 3 : François dit Joseph, né le 6-11-1820, épousera le 11-1-1853
Suzanne Chèvre, née le 28-4-1820, de François et Suzanne Greppin. C'est la
branche des artisans, restaurateur (Cheval Blanc).
Branche 4: Henri Joseph, né le 22-11-1822, épousera le 18-9-1855 Suzanne
Judith Joset, née le 17-5-1823. Ils auront huit enfants dont les descendants de
l'un d'eux tenteront l'aventure au Maroc.

Branche 1 : les descendants de Germain

Parmi les 10 enfants de Germain, né le 14-10-1722, nous en retiendrons
quatre:
- Jean, né le 20-5-1752, notaire;
- Germain, né le 2-6-1758, aubergiste;
- Joseph, né le 23-9-1763, père de famille;
- George, né le 23-3-1767, marguillier.
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Uaîné s'appelait donc Jean, né le 20-5-1752, il était notaire et géomètre,
secrétaire et greffier en 1793. Il avait épousé le 16-6-1778 Anne Marie Joset,
de Joseph et Anne Marie Bandelier. Le 23 septembre 1791, il vend la moitié
de la maison familiale à son frère George Citherlé, marguillier dudit lieu. La
description de la maison permet de la situer facilement, cet immeuble ayant
été racheté il y a quelques années par le tenancier du Restaurant du Soleil.

Vendition du 23 septembre 17911 `
le sieur Jean Citherlé, notaire et géomètre, juré de Courfaivre et Marie

Anne née Joset sa femme ont volontairement vendu, cédé, quitté,
transporté et renoncé purement et perpétuellement à leur frère et beau
frère George Citherlé, marguillier dudit lieu asisté pour passer les
présentes de son oncle Jean ffu Antoine Citherlé vivant notaire au dit lieu
et son assistant ordonné de Seigneurie, sçavoir toute la part et portion que
peut compéter (?) et avenir auxdits vendeurs, que consiste a la juste moitié
d'une maison de fond en comble, située audit village, sous l'église, en
indivis avec ledit acheteur, pour l'autre moitié consistant aux appartements
de quatre poiles, chambres, granges, écuries, caves, grenier, le tout couvert à
tuile, avec le clos ou verger y joignant et le courtil proche entre la vie, tel
que le tout ils ont obtenu par manière de partage par moitie' de leur père et
mère suivant acte du 21 juin 1788 signé I-`.X. Baumat, not. ratifié par la
Seigneurie et nouvellement bâtie tout en l'an 1736 et 1785 entre le routage
(?), le réal chemin de minuit et le chemin ou trajet allant ii l'église de midi,
le cimetière et les héritiers Nicolas Monnerat de vent et encore lesdits
héritiers Nicolas Monnerat contre vue partie dudit clos de minuit, le vieux
chésal réduit en verger de la maison curiale de bise et ledit courtil outre la
vie, le chemin de midi, Marguerite veuve de fu Nicolas Bandelier de
minuit, Catherine veuve de fu Antoine Bamat de vent et bise.
Joseph, né le 23-9-1763, se mariera deux fois:
- le 10-7-1792 avec Marie Catherine Bamat, née le 13-4-1752, décédée le 30-1-

1814, sans postérité;
- le 6-2-1815 avec Marie Ursule Joset, née le 29-6-1782, qui aura 4 enfants.
L'un d'eux, Joseph Auguste Sébastien, né le 20-1-1817, sera ordonné prêtre
en 1843, puis nommé vicaire à Courtételle en 1844 et curé d'Underve1ier en
1852. Il fut révoqué le 15-9-1873 pour sa fidélité à Mgr Lachat. Pendant l'exil,
de 1874 à 1875, il fut chapelain à St-Aubin FR, puis il revint dans sa paroisse
d'Undervelier où il mourut en 1885.
Un autre enfant de Joseph, François Joseph, né le 8-1-1822 épousera le 29-5-
1948 Julie Tendon, né le 25-2-1827, qui lui donnera 11 enfants, dont un
deviendra aussi curé:
François Germain, né le 1-7-1850, décédé le 25-4-1920 au Noirmont. Etudes à
Mariastein, philosophie à St-Sulpice et théologie à Fribourg. Ordonné prêtre
le 20-7-1873 à Fribourg. Administrateur, puis curé des Genevez en 1875.
Exilé par le décret du 30-1-1874 bien qu'il n'ait pas signé la protestation du
clergé, il se cache aux Genevez, où il est arrêté en avril 1875 et conduit en

1 AAEB: Notaires, Courfaivre, Germain Citherlet, No 166, p. 178.
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prison à Moutier. Le 6-2-1890, curé du Noirmont. Fondateur en 1898 de
l'orphelinat des Côtes et de l'imprimerie de la "Croix fédérale” (1905).
Auteur d'ouvrages sm' l'alcoolisme, l'intolérance religieuse et d'une histoire
du Noirmont?
George Citherlé, né le 23-3-1767, était le cadet des enfants de Germain.
Comme nous l'indiquons ci-dessus, il était marguillier3, instituteur et
premier officier publique sous Régime français. On trouvera ci-après un
extrait de ses nouvelles activités (le 4 janvier 1795)4.
Aujourd'hui quinze NivoseTroisième année Républicaine par devant
George Citherlé officier publique de la Commune de Courfaivre, District de
Delémont, Département du Mont Terrible, sont comparus François Tandon
municipal et Jean Citherlé Notable et Marie Joset sage femme tous de la
même commune de Courfaivre, Département du Mont Terrible, lesquels
ont déclaré que Catherine fille de Thurs Citherlé est accouchée d'un enfant
mâle, qu'elle lui a donné le prénom de Nicolas, laquelle dite fille de Thurs
Citherlé a déclaré, dans les douleurs de l'accouchement que Nicolas R.
notable en est le père. J'ai rédigé le présent acte que François Tandon
municipal et Jean Citherlé notable et Marie Joset sage-femme ont signé avec
moi. Fait en la Maison commune de Courfaivre les jours, mois et an ci-
dessus. La sage-femme ne sait pas écrire, elle a signé par X.

François Tandon municipal, Jean Citherlé notable
George Citherlé officier publique

Un autre enfant de Germain s'appelait aussi Germain, né le 2-6-1758, il
épouse le 23-6-1789 Marguerite Bamat, fille d'Henri dit Carcet et Marie
Françoise Frund, de Courtételle (la fille du maire). Germain, le fils, était en
1791 cabaretier et capitaine de la compagnie de Courfaivre5 et procureur en
1793. Il eut huit enfants dont:
- l'ainé Joseph, né le 2-5-1790, est décédé le 1-12-1809 par suite de fièvres à

l'hôpital de Vienne (Autriche). Il était incorporé comme fusilier au 8e
régiment de ligne;

- Louis Séraphin, né le 14-12-1799, épouse le 27-4-1831 Marie Anne Tendon,
née le 30-12-1808. Il devint maire en 1837 et un des lieutenants du préfet
de delémont en 1840.

La descendance de Louis Séraphin est assmée par
- Jacques Marcel, né le 19-1-1837, qui se marie deux fois, d'abord le 11-6-1872

avec Justine Voyame, de Bassecourt, décédée en 1899, puis le 12-2-1906
avec Joséphine Catherine Beuchat, de Soulce. Par la suite, on donnera à
ses descendants le sobriquet de ”Mars”;

- Joseph Marie, né le 24-12-1842, qui épouse le 3-4-1875 Philomène Fleury,
fille de François et de Marie Anne Girardin était tailleur et ses

2 «Ram-aaa sa¢ra››. in: Anes 5115 1931, p. 127.
3 Membre d'un conseil de fabrique, chargé d'administrer les biens d'une paroisse (Larousse).
4 Courfaivre: Registre des naissances. An 3, folio 3.
5 AAEB No 166, p. 194 au 15.9.1792 et p. 195.
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descendants le seront aussi pendant plus d'un siècle, appelons-les donc
“les tailleurs".

Jacques Marcel eut un garçon nommé Léon Joseph, né le 22-9-1874 qui
épouse le 29-10-1901 Marie Marguerite Rais, qui lui donne trois enfants:
- Léon Constant, né le 20-7-1902, marié à Exincourt (F) le 12-7-1923 avec

Valentine Marguerite Farine, 3 enfants;
- René Joseph, né le 11-5-1904, marié le 22-10-1932 à Irma Marguerite Lovis,

n'aura qu'une fille;
- Régina Berthe, née le 1-1-1907, épousera Charles Monnerat, de

Courfaivre.
Les trois enfants de Léon Constant se marièrent:
- Pierre, né le 16-9-1923, mon contemporain et condisciple, épouse le 30-12-

1949 Andrée Joset, de Courfaivre;
- Carmen, née le 3-2-1926, épouse le 7-10-1947 Otto Fricker, dessinateur chez

Condor;
- Nelly, née le 7-8-193, épouse le 12-5-1965 à Rheinfelden Walter

Schwendimann.
Pierre, eut un fils appelé Ronald, né le 19-4-1950, qui s'est marié à Genève le
6-6-1986 avec Maria del Carmen Perez , d'origine espagnole, 4 enfants.
Si nous revenons aux descendants de Joseph Marie, soit aux tailleurs, à la
génération suivante, on trouve ses deux fils:
- Louis François, né le 30-1-1876, qui se mariera avec Joséphine Judith
Chételat, de Courtételle, puis avec Rose Bandelier, de Courfaivre; deux
enfants naîtront du premier mariage et deux du second; les deux garçons
seront les derniers tailleurs de la famille, la profession s'étant modernisée,
ils durent s'adapter aux nouvelles conditions;
- Charles Joseph, né le 8-4-1877, épousera à Tramelan le 2-12-1911 Jeanne
Marie Talon; ce couple aura aussi quatre enfants.
Louis François, qui fut maire, président de la Sainte-Cécile, entre autres,
mourut le 8-4-1933 "terrasse à la tâche à 58 ans" dira l'article consacré à sa
nécrologie, dont nous extrayons les passages suivants:
Une très nombreuse assistance émue et recueillie a conduit au cimetière
mardi après midi M. Louis Citherlet, maire de Courfaivre, enlevé
subitement ù l'affection de sa famille et de ses administrés. Avec la
population du village et de fortes délégations des sociétés, un grand nombre
d'amis venus du dehors avaient tenu a rendre les derniers honneurs à ce
bon citoyen qui a su travailler loyalement et avec intelligence au bien
public, tout en se faisant aimer et estimer par ceux qui eurent le bonheur de
la connaître.
Après un service religieux à l'église, l'imposant convoi s'est rendu au bord
de la tombe, ou M. Seidler, ancien instituteur, a su, en termes justes et
éloquents, retracer la vie de labeur et la droiture du regretté défunt. Appelé
déjà a 22 ans a la présidence des assemblées communales par ses
concitoyens, il occupa ce poste avec distinction pendant 16 ans et fut nommé
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officier d'état civil, puis maire à deux reprises. C'est dans cette dernière
fonction spécialement, que l'esprit clair et pondéré de Louis Citherlet fut
particulièrement apprécié. C'est sous son impulsion entreprenante que les
marécages du centre du village furent canalisés, pour le plus grand bien de
la propreté et l'hygiène de la localité...La canalisation du ”Péca", qui a rendu
propres et saines les habitations du centre du village, restera le plus beau
monument que l'on puise élever à la mémoire de ce maire qui dut prendre
ses responsabilités dans l'intérêt de ses administrés...
Le fils aîné de Louis, Charles, né le 21-2-1904, épousa le 20-2-1940 à Bâle
Marie Gertrude Scherrer, née le 17-2-1907 à Laufon. Ils n'auront pas
d'enfants.
Le fils cadet appelé aussi Louis, né le 4-12-1912, se maria le 26-8-1939 avec
Yvonne née Hennemann, de François et Maria Girardin. Il fut d'abord
tailleur, comme son père, puis gérant de la Caisse Raiffeisen jusqu'à sa
retraite. Comme son père, il s'intéressa à la vie du village et de la paroisse
en particulier, dont il fut président durant de nombreuses années.
Mentionnons que c' est d1.u'ant son mandat que fut réalisée la restauration de
l'église, rénovée et agrandie par Mlle Jeanne Bueche, architecte à Delémont,
en 1953-1954-. Grâce aux vitraux de Fernand Léger, elle est devenue une
étape importante pour les amateurs d'art dans le Jura, mais “c'est à
Courfaivre que tout a commencé...”6
Quelques années avant, Louis Citherlet avait aussi présidé la Commission
de construction du nouveau col1ège7, réalisé de 1951 à 1952 “Sur chez
Poisat” et dont les plans avaient été établis par M. Alban Gerster, architecte à
Laufon.
Revenons maintenant aux enfants de Charles, né le 8-4-1877, pour en
mentionner deux que la population du village a bien connus:
- Fernand, né le 10-9-1915, ordonné prêtre en 1940 après avoir fait ses

études en Belgique, il est devenu Père du Saint Sacrement et a consacré la
plus grande partie de sa vie à l'enseignement - en particulier à l'Institut
des Côtes (Le Noirmont), "tout en rendant des précieux services par son
ministère pastoral dans les différentes paroisses ds Franches-Montagnes...
De 1957 à 1980, il asssura aussi la rédaction de la revue "Vie
Eucharistique”. Il fut aussi poète et musicien, il écrivit deux drames et
composa aussi diverses messes.3

- André, né le 18-1-1923, qui avait épousé le 5-10-1956 Yvorme Monique
Rion, de Courroux, était contremaître chez Condor, il fut aussi directeur
du choeur de la Sainte-Cécile durant de nombreuses années.

61/itraux du Jura, Ed. Pro Jura, Moutier, 1973.
7 A. Joset, Notices historiques sur le village et la paroisse de Courfaivre.
5 P. Germain Ioset, Courfaivre, ses prêtres et religieux, 1988, pp. 137-141.
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Les descendants de Jean-Pierre

Branche 2
Justin Xavier, né le 31-12-1857, fils de Blaise, notaire, se maria le 6-8-1881 à
Laufon avec Julie Marie Scholler, de Dittingen, dont les parents habitaient le
château de Zwingen. Justin reprendra la lignée des notaires à la branche 1
pour trois générations. Au début du siècle, il s'est installé à Delémont où
vivent une partie de ses descendants.
Le couple eut quatre enfants:
- Ida, née le 29-4-1882, qui épouse à Delémont le 18-12-1906 François Ceppi,

architecte, originaire de Novazzano TI;
- Charles, né le 3-9-1883, qui épouse le 25-6-1908 à Neuchâtel Justine

Victorine Elsaesser, de Porrentruy;
- Albert, né le 6-4-1885, décède le 10-3-1902 à Delémont;
- Ernest, né le 16-2-1887, épouse le 19-8-1920 Marie Louise Hennemann,

d'Alexis François et Eugénie Baumat.
La succession fut assurée à la génération suivante par les enfants de Charles
et d'Ernest.
Le fils de Charles appelé aussi Charles, né le 5-2-1917, notaire, se mariera le
18-6-1947 avec Paulette Huber, membre de notre Cercle généalogique, 4
enfants;
le fils d'Ernest, appelé Albert, né le 31-8-1926 épousera le 19-7-1952 Gisèle
Lüthi, de Rüderswil à Châtelat, 3 enfants.

Branche 3
Henri Justin, né le 3-8-1856, fils de François dit Joseph, qui avait épousé le
30-5-1877 Caroline Joséphine Beuchat, de Soulce, aura douze enfants dont 2
garçons avec descendance:

Justin Jules, né le 8-11-1881, marié le 17-4-1902 à Marie Louise Voirol,
 aura 6 enfants dont Louise, épouse de René Bibler, boucher, et Otto, mari

d'Hélène Guerne;
- Léon Joseph, né le 14-1-1885, marié le 27-1-1910 à Julie Cécile Augusta

Juillerat aura deux filles Colombe et Marguerite.
Les parents et Colombe tiendront durant de longues années le Restaurant
du Cheval blanc à Courfaivre. Colombe, née le 13-6-1913, fut mariée deux
fois, d'abord en 1937 avec un sympathique Zuricois Wilhelm Kägi, puis
après le décès de celui-ci, en 1952 avec Maurice Veya, lequel devenu veuf,
continua de gérer le restaurant à la satisfaction de ses clients.
Comme Colombe, sa cousine Louise Citherlet, née le 22-5-1904, fille de
Justin Jules, était née commerçante. La boucherie Bibler, dont elle était la
patronne depuis son mariage et qui faisait face au restaurant du Cheval
blanc, ne lui a guère survécu, hélas.
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Branche 4
Des huit enfants d'Henri Joseph et de Suzanne Joset, nous n'en retiendrons
qu'un:
- Henri Joseph Alexis, né le 27-2-1859, cultivateur, maire, qui s'est marié

une première fois le 16-4»1885 avec Louise Greppin, décédée en 1899, et
une seconde fois le 13-10-1900 avec Catherine Kohler, d'Envelier.

Du premier mariage, il eut trois enfants:
- Henri Joseph, né le 14-7-1887, décédé le 10-8-1940 à Tunis. Il était commis

de poste à Fribourg avant d'épouser Yvonne Mourguy, née le 30-5-1891 à
Drugeac (F), décédée le 9-9-1969 à Mauriac (F):

- Joseph Edouard, né le 18-5-1896, décédé le 17-7-1927 à Casablanca (Maroc);
- Louise Elisabeth, née le 16-4-1898 décédée ausi au Maroc.
Du deuxième mariage, il eut deux enfants, dont le premier est décédé au
bout d'un an, le deuxième s'appelait:
- Ernest Joseph, né le 10-3-1903, décédé le 28-12-1974 à Macau (F), il avait

épousé le 18-6-1927 à Boulhaut (Maroc) Jeanne Fernande Sauvage, née à
Bordeaux le 8-8-1869, décédée au même endroit le 8-6-1879, dont il eut
deux filles.

Nous ne savons pas exactement dans quelles circonstances cette famille est
allée s'installer au Maroc ni à quelle époque. Il est possible que ce soit après
la fin de la guerre 1914-1918. Une des photos en notre possession indique
qu'elle a été prise à Noël 1920. Le faire-part de deuil d'Edouard a été expédié
de Boulhaut (Maroc) le 20-7-1927.
Comme nous l'indiquons ci-dessus, deux filles sont nées du mariage
d'Ernest Citherlet et de Jeanne Sauvage:
- Pierrette Andrée, née à Boulhaut (Maroc) le 8-9-1938, qui épouse au

même endroit le 28-9-1953 Bernard Armand Claude Reuzeau,
ressortissant français domicilié à Port Lyautey; ils ont eu trois enfants;

- Josette Lucienne, née à Casablanca le 14-8-1938, qui épouse au même
endroit le 6-9-1961 Jean Pierre Roux, né à Casablanca le 7-4-1939, sans
postérité.

Liens de parenté
Pour faciliter la lecture du texte, on trouvera ci-après un tableau dormant les
liens de parenté entre les branches 1 (Louis Citherlet, né le 4-12-1912), 2
(Charles Citherlet, né le 5-2-1917), 3 (Colombe Citherlet, née le 13-6-1913) et 4
(Emest Joseph Citherlet, né le 10-3-1903).
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Les Jeannerat de Montenol et Montfavet ier

par Bruno Jeannerat

Il y a plus de vingt ans, Montenol comptait environ 70 habitants, dont deux
familles Jeannerat qui ne semblaient pas apparentées. J'ai étudié les registres
des bourgeois et des habitants qui débutent en 1815, puis les registres
paroissiaux de Saint-Ursanne. J'ai ainsi découvert mes ancêtres remontant à
1690 environ; et aussi les deux souches des Jeannerat de Montenol.
Joseph est né à la Combe Chavat-Dessus (commune de Montmelon) le 27
mars 1724 et son frère Nicolas le 29 octobre 1730; ils sont les fils de Joseph et
Marie Catherine, née Chainiat. Ils étaient venus de Ravines (Montmelon)
en ce lieu pour s'installer en 1736 à Montenol.

De Montfavergier à Montenol
Plus anciennement les Jeannerat étaient établis à Montfavergier. Je vais
donc auprès de l'Office d'état civil de Saint-Brais plutôt qu'à la commune,
dont les registres ont été détruits par un incendie. J'ai enregistré de
nombreuses nouvelles familles Jeannerat sans liens avec les habitants de
Montenol ou de Ravines en remontant jusqu'en 1670.
Par les dîmes notées dans les livres de comptes de la Prévôté de Saint-
Ursanne, relevées aux Archives de l'Ancien Evêché de Bâle, j'ai progressé
jusqu'en 1584 vers mes lointains ancêtres: Guillaume, Humbert et Jeantat
Jeannerat, agriculteurs à Montfavergier. Une procédure intentée contre
Jehantat, selon l'orthographe de l'époque, nous indique qu'ils sont frères;
les deux premiers s'étaient portés caution pour leur cadet.
En fouillant les actes des revues militaires (montres d'armes), j'ai appris que
ces trois frères possédaient, Guillatune dit Guyat, une arquebuse, Humbert,
une pique, et Jeantat, une hallebarde.
Pour essayer de découvrir le père, j'ai consulté d'autres documents
d'archives à Porrentruy; ainsi dans le Liber Vitae, je lis que le ler août 1572,
Jehantat Jehannerat, père supposé, a recensé ses biens à Montfavergier.
Par les dîmes, je parviens à une liste de personnes précises et les veuves,
d'une année à l'autre, m'orientent sur les décès des habitants masculins,
mais aussi le déplacement de certains. Ainsi Jacques dit Jacquat de
Montfavergier s'établit à Ravines vers 1598. Il est bien malade en 1614 et ne
peut se rendre au château de Saint-Ursanne pour recenser ses biens; il
envoie sa femme Marie, accompagnée d'un tuteur, son frère Henri Chenal.
L'époux meurt en 1629; la veuve et les hoirs paient 5 sols de dîme.
Guyat le jeune est à Epauvillers en 1602, Jehan en 1604 et François en 1605.
A Montfavergier, Blaisat apparaît en 1602, André en 1606; à Césay, Jacques
en 1909 et Léonard en 1611. Germain-Ursanne-Humbert, fils de Jeantat, est
signalé ainsi en 1623, car son parent Germain-Jeantet verse sa contribution



ETUDES et DOCUMENTS 12 No 22, printemps 1998
 

en même temps; ils ont au moins 25 ans (majorité au XVIIe siècle). Jacques,
de Césay, va à Montenol en 1622 et revient aux Sairains l'Essertrain en 1627.
Nicolas Jeannerat, époux de Marguerite à Ravines, est probablement le fils
de Jacques; mais, il n'apparaît qu'en 1650 lorsque les habitants du lieu
reviennent de Saint-Ursanne. Etant combourgeois de la ville du Doubs, ils y
avaient trouvé refuge en 1635 lors de la guerre de Trente Ans.
Nicolas meurt le 28 juillet 1694, âgé d'environ 90 ans. Dans son inventaire
figurent ses fils Pierre-Benoît, mon ancêtre; Jean-Henri, mort hors la
paroisse, et Jean-Pierre, absent du pays, mercenaire à Colmar.
Pierre-Benoit est né avant 1650 et meurt le 11 avril 1718. Son épouse
Madeleine Blessemaille, originaire de Bassecourt, née le 29 septembre 1661 à
Chervillers, paroisse d'Epauvillers, fille de Stéphane et Lucie née Choffat.
Elle décède le 23 mars 1727, après avoir testé avec son mari le 9 avril 1718 et
être devenue veuve le 30 mai 1726. C'est ainsi qu'on découvre les premiers
enfants nés de leur mariage. En effet, les registres de paroisse de Saint-
Ursanne ne remontent qu'à 1690 pour les naissances et 1670 pour les
mariages. Fréni ou Vérène naît vers 1680, suit Marie-Catherine, Marie-
Agathe, puis Joseph, mon ancêtre direct qui achètera et revendra la Combe
Chavat-Dessus avant de s'établir à Montenol.
Joseph Jeannerat, né à Ravines, épouse en premières noces le 8 septembre
1710, Marie-Agathe Marchand, née à La Cernie le 5 février 1692, fille
d'Ursam1e et Marguerite Frossard; elle meurt le 12 décembre 1714; elle avait
donné le jour à Anastasie le 13 janvier 1713 à la Combe Chavat-Dessus.
Le 21 janvier 1716, Joseph marie en deuxièmes noces Marguerite Tabourat,
de Séprais/Boécourt, fille de Henri et Marie née Vernier; ils eurent deux
enfants: Pierre-Benoît-Jean, né le 13 février 1717, décédé le 11 février 1794,
qui sera tanneur à Saint-Ursanne, et Marie-Agathe-Claire, née le 26 avril
1719. Marguerite meurt le 15 décembre 1721.
En troisièmes noces, Joseph convole, le 20 avril 1723, avec Marie-Catherine
Chainiat, fille de Jean-Vernier et Marie-Anne Deroche, née à La Combe-
Chavat-dessus le 26 juin 1702. Dix enfants viennent encore agrandir la
famille, dont Joseph-Charles, mon ancêtre, et Nicolas, qui sont les souches
des Jeannerat de Montenol.

Les Jeannerat dans la Prévôté de Saint-Ursanne
Dans la paroisse de Saint-Brais, les Jeannerat habitèrent les fermes
suivantes: Cras des Parties, Prévillat, Enson-la-Fin, Cenneux, Fondeval,
Bolleman (meunier), Le Pouhay. Dans celle de Saint-Ursanne: Sur la Croix,
La Combe Grandjean, La Combe Chavat, La Coperie, La Lomenne et La
Seigne-dessous. Dans celle d'Epauvillers: Châtillon, Chéteval, Montbion, Le
Bambois, Le Péca.
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L'origine des Jeannerat: Le Locle?
Comme je ne trouve pas d'autres familles Jeannerat installées dans le Jura à
cette époque, je tente ma chance du côté de Neuchâtel, car mon oncle
pensait que notre origine passait par ce pays. Au château, on me rabroua en
insinuant qu'il n'y avait pas de documents concernant mes ancêtres. Je me
rends bredouille à Porrentruy où M. Noirjean, archiviste cantonal, me vient
en aide. Il écrit directement au conservateur des Archives de l'Etat de
Neuchâtel, qui me fait parvenir une longue lettre. La déception fait place au
premier enchantement: il y a plusieurs Jeanneret qui ont quitté le pays, mais
rien n'indique qu'ils sont venus dans l'Evêché de Bâle.
Vers 1985, j'apprends que M. Borel, de La Chaux-de-Fonds, publie ses études
sur les familles neuchâteloises, dont les Jeanneret du Locle et de Travers.
J'obtiens une dizaine de cahiers avec la généalogie d'une centaine de
familles. Jehantet Jehanneret dit Yermin a quitté Le Locle après 1540 pour
rester catholique et a fui en Franche-Comté (Armorial neuchâtelois de Léon
Michel Jéquier). En essayant de rapprocher Jehantat Jehannerat des
Jehanneret, j'obtiens un espace de près de quinze années. L'âge de Jehantat
semble correspondre à celui de Jehantet, né vers 1505 et décédé avant 1590.
Serait-ce la même personne?
Beaucoup d'indices me poussent à formuler cette hypothèse, car il n'y a pas
de Jeanneret catholiques et pas de Jeannerat protestants avant le XIXe siècle.
Mais, jusqu'à ce jour, je n'ai encore aucune certitude.

Extraits de la causerie donnée lors de la réunion du Cercle du 14 février 1998 ii Delémont,
rédigés d'après un manuscrit de l'auteur. F.K.

211 Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs En
A l'init:iative du GHETE Au Clos du Doubs aura lieu le 6 juin prochain, aux
Plains et Grands-Essarts (F 25), une réunion des représentants du Centre
d'entraide généalogique de Franche-Comté, du Cercle généalogique de
l'ancien Evêché de Bâle et du GHETE en vue de la constitution d'un groupe
de travail Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs, destiné à
rapprocher les membres de ces trois associations effectuant des recherches
généalogiques sur des familles de cette région transfrontalière (huit
communes suisse et les cantons français de Maîche et Saint-Hippolyte). Le
but de ce groupe de travail serait de faciliter l'entraide et les échanges
d'information entre chercheurs. Les moyens sont à définir par les personnes
qui constitueront le groupe.
Les personnes directement concernées et intéressées à la constitution de ce
groupe de travail sont invitées à prendre contact avec le président qui leur
fournira de plus amples informations (tél. 032 422 18 84).
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Questions - nseouses
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'aut:re 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.

-.1 -Q -Q -«.1 -«.1 -›QUESTIONS
Question No 210 Calame M. Millet
Recherche tous renseignements concemant la généalogie de Charles Calame, né vers 1785 à
Ban Monsieur (Suisse), mort le 15.02.1855 à Besançon (F 25), marié avant 1832 avec Lydie
Olympe Montandon. Le couple a un fils: Jules Léopold Calame, né le 18.08.1832 au Locle, marié
le 23.01.1854 à Besançon avec Aline Ducommun.
Charles Calame est le fils de Frédéric, né vers 1760, probablement à Ban Monsieur, marié vers
1 785.

Question No 211 Montandon M. Millet
Recherche tous renseignements concemant la généalogie de Jean-Pierre Montandon, né
probablement à Villeret, marié vers 1805 avec Lydie Chimbet.

Question No 212 Montandon M. Millet
Recherche tous renseignements concernant la généalogie de Lydie Olympe Montandon, née
vers 1807 à Villeret, mariée vers 1832 avec Charles Calame, morte le 14.09.1841 à Besançon.

Question No 213 Chirnbet M. Millet
Recherche tous renseignements concemant la généalogie de Lydie Chimbet, née vers 1 783 à
Villeret (?), mariée vers 1805 avec Jean-Pierre Montandon.

Question No 214 Lembercier M. Millet
Recherche tous renseignements concernant la généalogie de Daniel Lemercier, né vers 1770 au
Val de Travers, marié avant 1803 avec Amie-Marie Terrier. Le couple a une fille Olivia, née
le 21.10.1802 à Besançon.

Question No 215 _ Maître M. Millet
Recherche tous renseignements concernant la généalogie d'Anne-Marie Terrier, née vers 1775
au Val-de-Travers, mariée avant 1803 avec Daniel Lembercier, décédée probablement à
Besançon.

N. B.: M. Millet souhaite recevoir copies des actes contre paiement.

Question No 216 Donzé C. Level
Recherche l'acte de naissance et Pascendance de Marie Céline Donzé, née le 30.3.1854 aux
Breuleux. (Voir ci-dessous)

Question No 217 Boinay J.-M. Pierrot
Recherche l'acte de naissance Marie Elisa Célestine Boinay, née le 9 mars 1869 à
Vendlincourt.
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Question No 218 Nicolet R. Nicolet
Recherche toute indication sur Adam Louis Nicolet, désigné comme père de François Louis
Nicolet, enfant illégitime né aux Bois le 15.08.1760 d'Anne Catherine Faivre, et sur l'enfant,
qui réapparaît à son mariage avec Marie Romanens, le 19.07.1790, à Vuippens/FR. Adam
Louis aurait été soldat à la compagnie d'Andlau en 1759-1760.

Question No 219 Faivre R. Nicolet
Recherche naissance et ascendance d'Anne Catherine Faivre, mère de l'enfant illégitime
François Louis Nicolet (voir No 218). Parrain de l'enfant: Jean François Faivre, fils de Jean
Faivre et d'Anne Marie née Jacquin, né le 21.03.1740 à Villars-sur-Fontenais; marraine: Marie
Thérèse Sybille Froidevaux, fille de Jacques Ignace et de Marie Madeleine Girardin, née le
01.12.1736 aux Bois.

Question No 220 Perrot R. Moschard
Recherche l'ascendance de Marie-Catherine Perrot (1765-1843), de Bienne, alliée à David-
Louis Belrichard.

Question No 221 B aillif C. Bernard
Recherche l'ascendance de Joseph Ursanne Baillif, né le 06.03.1770 à Brémoncourt (F 25), rnort
le 07.07.1848 à Dornach (Mulhouse), fils de Jean et Elisabeth Frossard. Il a épousé le
29.11.1800 Françoise Marie Josephe Bischoff, demeurant à Porrentruy.

Question No 222 Frossard C. Bernard
Recherche l'ascendance d'Elisabeth Frossard (voir No 221)

Question No 223 Nicol C. Bernard
Recherche Pascendance de Françoise Marie Josephe Bischoff, née à Delémont le 08.11.1777,
fille de Georges, de Eigentilgen, né vers 1727 à Stockach (D, Würtemberg), mort le 08.01. 1804
à Porrentruy, et d'Elisabeth Nicol, née vers 1'737, mariés le 28.11.1763 à Porrentruy.

Ile iii-

@ Bibliographie en
Guide archéologique du Jura et du Jura bernois. Cercle d'archéo1ogie de la
Société jurassienne d'Emulation, Porrentruy, 1997, 152 p.
Présentation intégrant les données issues des recherches les plus récentes liées à l'autoroute
dite «la Transjurane» d'une centaine de sites archéologiques (Ages du Bronze et du fer, Epoques
gallo-romaines et du I-laut Moyen Age, Bas Moyen Age et Epoque modeme). Invitation aux
lecteurs à trouver du plaisir à la découverte littéraire, puis touristique des endroits proposés.

Jean-Paul Prongué, «Veni à la courvée!››. La communauté rurale de Cornol
vers 1420 vue a travers un rôle colonger, Porrentruy, 1998, 144 p.
A partir de l'e×amen du rôle de la cour colongère de Comol et de documents connexes, Jean-Paul
Prongué nous livre une étude très fouillée sur Porganisation et la vie d'une communauté rurale
ajoulote à la fin du Moyen Age, une époque de transition entre les vieux cadres d'un monde
féodal «à bout de souffIe›› et la mise en place des institutions de I'Etat modeme.
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Réponse No 216 Donzé CL Donzé et J. -L. Wermeille

1. DONZE Marie Constance, ° Les Breuleux 26.6.1827, + Trévillers ( 25 ) 3.1.1902

2. DONZE Charles Auguste, ° Les Breuleux 24.2.1802

3. I-IOFMANN Sophie, ° 26.1.1802, + Saignelégier 5.6.1877

4. DONZE Pierre Joseph Hippolyte, ° Les Breuleux 1770
x 27.7.1797
5. GIGON Généreuse Marie Anne, ° 1775, + Les Bois 21.7.1857

6. HOFMANN Louis

7. FERRAT Lydie

8. DONZE Pierre François Joseph Isidore Hippolyte, ° Les Breuleux 26.1.1732

9. CLAUDE Marie Anne Jeanne, ° vers 1733, + 20.11.1805

10. GIGON Jean-Baptiste, ° Les Bois 16.7.1752, + Les Bois 27.5.1837

îll. FROSSARD Marie Joseph, ° Ocourt 26.8.1752, + Les Bois 26.7.1805

16. DONZE Jean Pierre, dit " Gros Guenin ", ° 17.4.1695, Les Vacheries 23.1.1773

117. BROSSARD Anne Marie, ° 1690, + Les Vacheries-des-Breuleux 20.1.1762

20. GIGON Jean-Baptiste, + Sous-le-Mont / Les Bois après 1806

21. CATTIN Anne Ursule, + Sous-le-Mont / Les Bois avant 1806 A

32. DONZE Jean Jacques, ° Les Breuleux 21.11.1657, + Les Breuleux 5.2.1705
x 4.11.1685
33. BEURET Marie

64. DONZE Guillaume (ou Vuillemin ), ° Les Breuleux 12.5.1606, + Les Breuleux 5.8.1693

65. N. Annelle, + Saignelégier 7.4.1688

66. BEURET François

128. DONZE Antoine
x Saignelégier 27.9.1598
129. CI-IIPRET Catherine

256. DONZE Bourquenot, + Les Breuleux avant 1598

258. CHIPRET Vuillemin, + Les Pommerats avant 1598

A partir des numéros 4 et 5, ce sont les mêmes ancêtres que M. Claude Donzé, auteur des quatre
volumes de la généalogie Donzé des Breuleux. Cette famille est surnommée "Poly" car elle
descend d 'un Hippolyte Donzé.
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Réunions et manifestations

ASSEMBLEE GENERALE DU 14 FÉVRIER 1998, À DELÉMONT

Présidence: François Kohler
Participation: 25 persomes
Affaires administratives: l'assemblée retient la date du 3 octobre pour la rencontre avec la
Société neuchâteloise de généalogie; F. Kohler expose le projet de revision des structures de la
Société suisse d'études généalogiques.
La parole est ensuite donnée à Bruno Jeannerat pour une intéresante causerie sur ses recherches
sur les familles Jeannerat de Montfavergier et Montenol. Leur ancêtre serait-il un Jeanneret du
Locle venu dans la Prévôté de Saint-Ursanne au XVIe siècle pour des raisons religieuses?
Malgré les investigations entreprises du côté de Neuchâtel, cela reste à prouver. (Voir
extraits de l'exposé, p. 11-13)

Assemblée dela La Société suisse d'études généalogiques (SSEG)
18 avril 1998, à Beme

Une trentaine de personnes ont participé à Fassemblée générale de la SSEG, présidée par le
vice-président Peter W. Imhof. Après avoir entendu les rapports statutaires et dormé
décharge au comité sortant, l'assemblée a débattu des réformes de structures. A une majorité
évidente, elle a préféré le modèle à membres individuels, proposé par le comité central, a
celui d'une société faîtière, dont les membres seraient uniquement les sociétés régionales et
associations correspondantes. Si les objectifs de la société et la base de l'organisation restent
les mêmes, les nouveaux statuts adoptés entraînent la suppression du comité central, auquel
chaque section pouvait délégué un représentant, au profit d'une direction plus resserrée. Le
nouvel organe exécutif est un comité de cinq membres (au moins). L'assemblée, après avoir
augmenté la cotisation annuelle de Fr. 45.- à 50.-, a élu les cinq personnes proposées pour
former le nouveau comité, qui sera présidé par M. Heinz Ochsner, docteur en sciences
techniques, de Füllinsdorf (BL); la Suisse romande y sera représentée par M. Eric Nusslé, dela
Côte-aux Fées, membre de la Société neuchâteloise de généalogie. Souhaitons bon vent à cette
nouvelle équipe!

Mouvement des membres

Au 20 avril 1998, le Cercle compte 101 membres contre 103 le 15 novembre dernier: un décès et
cinq radiations , pour non paiement des cotisations, ont partiellement été compensés par quatre
nouvelles adhésions.

Nécrolo _-_ ie

Le 25 février dernier est décédé, dans sa 91e année, M. Je-un Farine, domicilié à Courrendlin. Il
avait consacré ses recherches à sa famille, originaire de Montfaucon. Membre du Cercle depuis
sa fondation, il participa régulièrement aux séances et aux sorties.
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-›- DATES À RETENIR ---r

REUNIONS TRIMESTRIELLES 1998

Mercredi 13 mai, 19.30 h., à MOUTIER
Recherches sur les Donzé, originaires des Breuleux

Mercredi 9 septembre, 19.30 h., à MOUTIER

Thème à déterminer

Samedi 3 octobre, à PORRENTRUY
Rencontre avec la Société neuchâteloise de généalogie

Visite des archives de l 'Ancien Evêché de Bâle

Samedi 14 novembre, 14.15 h., à DELEMONT
Assemblée générale annuelle

Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle : Bureau 1998

Bureau
Président: François KOHLER, Route de Bâle 34, 2800 DELEMONT
Vice-président: François RAIS, Rue Jean-Prévôt 25, 2800 DELEMONT
Caissier: Pierre LACHAT-CHRISTE, 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, Condémine 50, 2740 MOUTIER

Jean-Luc WERMEILLE, Gruère 2, 2350 SAIGNELEGIER

Rédaction du Bulletin
François Kohler, François Rais, Jean-Philippe Gobat

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

Rédaction: François KOI-ILER, Bâle 34, 2800 DELEMONT


