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Le Silence d'Ilona
Auschwitz «était au départ une chose qui
n'arrivait pas à moi et aux miens (...) ça ne
pouvait pas, c`était impensable, toucher de
loin ou de près cette petite famille suisse et
catholique››. Et pourtant...
Il est né en 1940. Il est journaliste, depuis
plusieurs années, corrspondant à Paris de
journaux romands. Bourgeois de Delémont,
fils d'un notable conservateur, un
corrunerçant, qui fut conseiller communal et
même conseiller national. Sa mère,
universitaire, était issue d'une bonne
famille hongroise. Elle pratiquait la
religion catholique «et même avec une
piété sincère››. Mais en 1975, le père révèle
à son fils un secret jusque-là bien gardé par
les parents: «Je voulais te le dire: ta mère
est juive››.
Un quart de siècle plus tard, dans un «récit››
alerte, palpitant, Vincent Philippe raconte
comment il a cherché à reconstituer
l'histoire terrible de la famille de sa mère
en Hongrie. Contrairement à la légende
familiale, la disparition de sa grand-mère
et de sa tante en 1944 n'était pas due à une
péripétie de la guerre, mais probablement à
leur déportation par des nazis hongrois
dans un camp d'extermination.
Son enquête sur sa famille ne relève pas de
la curiosité du généalogiste: «il éprouvait
le poids du silence et il avait envie de
connaître la vérité››. Le silence d'Ilona : un
effort démesuré, mais pas exceptionnel dans
les familles des victimes du nazisme.

François Kohler
Vincent Philippe, Le Silence d'IIona. Récit.
Bernard Campiche Editeur, Orbe, 1999.

www.jura.ch/cgaeb/
Depuis quelques semaines, le Cercle est
présent sur lntemet. Vous pouvez découvrir
son site en tapant l'adresse ci-dessus.
N'hésitez pas à nous faire part de vos
remarques, critiques ou suggestions pour
améliorer son contenu et sa présentation.
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aux frontières de la Sarre

par jean Christe-Meier

Les artisans du verre dans l'ancien Evêché de Bâle
Alors qu'il est question de créer une zone naturelle protégée dans les
Franches-Montagnes et la vallée du Doubs, rappelons que les bords du
Doubs ne furent pas toujours aussi calmes qu'aujourd'hui. Ils connurent
même aux siècles passés des activités industrielles qui ont disparu de nos
jours, en particulier les moulins et les verreries. Qui se douterait de nos
jours en se promenant à Lobschez ou au Bief d'Etoz que dans ces lieux
pittoresques vivaient les premiers verriers du pays ? C'est pourtant ce que
nous disent les historiensï qui se sont intéressés à la vie économique
d'antan.
Précisons toutefois que la vallée du Doubs n'était pas la seule où on
fabriquait du verre. Gustave Amweg mentionne aussi la vallée de la Birse,
Gänsbrunnen et Lucelle, en précisant que la verrerie de Court, tirait son
sable vitrifiable du Fuet et de Saicourtï .
Mais la verrerie de Lobschez compte parmi les plus anciennes de l'Evêché
de Bâle. Edifiée à un kilomètre en amont du hameau de ce nom, sur la
paroisse de Soubey, elle était située sur la rive droite du Doubs, en terre
épiscopale (presque en face de Clairbief), mais quelques dizaines de mètres
en amont, on était en pays comtois donc au royaume de France. Cette
situation lui permettra de prendre son envol ultérieur vers la Franche-
Comté constate Guy J. Michel, que nous citerons à maintes reprises.3
“La fondation de la verrerie fut au départ l'oeuvre de verriers biennois:
Jacques Weber et ses deux associés, Guillaume Warnourris (Verniory) de
Tramelan et Turs Hintzet (Hintzy) de La Rossonières, terres de Berne
(Rossinières ?). Le contrat fut signé le 2 mars 1659 par le châtelain de St-
Ursanne Jean Claude de Breitenlandenberg et les maîtres verriers. La
situation semble s'être vite dégradée pour des raisons religieuses. L'autorité
épiscopale se méfie des ”hérétiques" et invite le bailli à veiller scrupuleu-
sement à ce qu'ils ne pratiquent pas leur culte dans la prévôté. C'est
probablement pour rétablir un certain équilibre, sinon un contrôle, qu'elle
introduit dans la verrerie, à la faveur (ou sous le prétexte) d'un
renouvellement de bail en 1662, des verriers catholiques: un sujet du
prince-évêque, Georges Godard, de Mervelier, et des hommes de la Forêt-
Noire, avec Melchior Schmid et Germain Raspiller. ”

1 G. Amweg, Histoire populaire du jura bernois, Porrentruy, 1974, p. 222/223 (Rééd. de 1942)
2 Ibidem, p. 222
3 G.-J. Michel, Verriers et verreries en Franche-Comté au XVIIIe siècle, p. 49-50

Élu
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Mais cette mesure ne fut pas suffisante, puisqu'un nouveau conflit resurgit
deux ans plus tard à la suite du décès de Jacob Weber. Le remariage de sa
veuve avec un de ses amis d'enfance Iméron Nicolet, protestant de
Cormoret, ne fut pas du goût des verriers catholiques qui jugèrent l'occasion
favorable pour prendre en main l'entreprise. Elle s'opéra dans des
conditions assez confuses, mais finalement ce furent les éléments badois qui
prirent le dessus. Dès lors tout se normalise, les redevances sont payées. La
fabrication du verre à vitre reprend, écoulée en partie par des Savoyards.
“La verrerie de Lobschez, conclut Guy ]. Michel, s'éteint en 1696. L'aubergiste
de Soubey, Nicolas Choffat achète alors les bâtiments de ce qui devient “la
vieille verrerie” pour le compte du marchand-verrier Jean-Baptiste Enard.
Quant aux verriers, ils passent en Franche-Comté et s'installent pour la
plupart sur 1'autre rive du Doubs, à quelques centaines de mètres (La
Caborde) ou à quelques kilomètres (Le Bief d'Etoz) en amont."

Origine et descendance des Raspiller
Parmi les éléments badois mentionnés ci-dessus figurent, entre autres, les
Raspiller, installés dans la Forêt-Noire vers 1600, mais originaires du Tyrol.
Selon l'état des recherches actuelles, le premier ancêtre connu de la famille
s'appe1ait Peter dit le vieux, né vers 1515 et décédé le 13/7/1579 à Hall au
Tyrol, près d'Innsbrucl<. Il eut au moins quatre enfants, dont un fils nommé
Caspar qui vécut de 1545 à 1600 environ. (Voir tableau p. 7)
Caspar eut six enfants dont Georg, né aussi à Hall au Tyrol vers 1570 qui
épouse, vers 1600 à Sankt Blasien en Forêt-Noire, Apollonia Sigwart,
originaire du Wurtemberg. Guy J. Michel précise que Georges Raspiller
s'était associé par contrat du 22/8/1611, renouvelé en 1645, aux deux frères
de sa femme pour exploiter une verrerie près de Grünwald, située sur les
terres de l'abbaye bénédictine de Sankt-Blasien.
Georges et Apollonia eurent six enfants, dont deux fils qui assurèrent la
descendance: Peter, né à Sankt-Blasien vers 1602 et mort vers 1664 a
Grünwald, que nous retrouverons plus loin et Michael, né aussi à Sankt-
Blasien le 26/9/ 1611 et décédé à Rothwasser vers 1659.

Descendance de Michael Raspiller vers la famille Braun de Sarreguemines
Michael Raspiller crée vers 1634, aux alentours du Feldberg, la verrerie de
Rothwasser, qui comptera en 1658 dix ouvreaux. Michael aura quatre
enfants nés entre 1640 et 1650, trois garçons et une fille, mais on ne connaît
pas sa femme.
Son fils Jean né vers 1640 à Rothwasser est déjà marié à Catherine Gresely
lorsqu'il arrive vers 1662 à Lobschez où naîtront dix enfants dont deux
garçons qui auront des descendants. (voir tableau p. 4)
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Le premier nommé Melchior, né le 29/4/1670, épousera le 17/10/1695 à
Soubey Marie Catherine Choffat, née en 1673 à Soubey. Elle lui donnera
quatorze enfants, dont neuf baptisés à Fessevillers (F 25) et cinq à Rhien (F
70) situé près de Ronchamp.
”Melchior, écrit Guy J. Michel, avait quitté la verrerie de la Caborde /
Fessevillers (25) en 1706 pour établir celle de Ronchamp, construite au fond
de l'étroite vallée du Rhien, torrent qui porte ses eaux tumultueuses au
Rahin et qui donne son nom au hameau qu'il baigne au sortir de la forêt.
Au bout de vingt-cinq ans, les bois consummés, les verriers vendirent leurs
maisons et dépendances. Les Raspiller autour de Melchior, remontèrent le
Rahin pour s'instal1er près du prieuré de Saint-Antoine (Plancher-les-
Mines) dans la forêt des Froides-Montagnes4.”
A Saint-Antoine, Melchior assure les fonctions administratives de maire.
Comme dans les communautés villageoises environnantes, il est
l'interlocuteur valable du seigneur, il représente les verriers dans les
transactions avec l'extérieur, il est d'une certaine façon le père spirituel de la
communauté." Guy J. Michel ajoute encore qu'il est, sans conteste, l'un des
acteurs les plus importants de ce XVIIIe siècle verrier en Comté. Il décède le
9/4/1739 à Saint-Antoine.5
L"un des fils de Melchior s'appelait Pierre Joseph. Né à la Caborde (paroisse
de Fessevillers) le 27/11/1698, il se marie en 1719 à Reine Schmid qui lui
donnera sept enfants. Verrier à Ronchamp en 1730, il est co-fondateur en
1733 de la verrerie de Miellin, située sur un petit torrent appelé la Doue-de-
l'Eau qui descend du Ballon de Servance (à l'ouest du Ballon d'Alsace). En
1751, Pierre Joseph part pour Lettenbach près de Saint-Quirin (F 57), situé à
environ 15 km au sud de Sarrebourg, dans les Vosges du Nord, et meurt le
26/3/1756 à Soldatenthal près d'Abreschwiller ( F 57).
A la génération suivante, des six garçons de Pierre Joseph, c'est Jean-Baptiste
qui assure la succession dans cette lignée. Né à Miellin le 23/5/1733, il
épouse à Bourg-Bruche (F 67), située près de la source de la Bruche, non loin
du Col de Saales, vers 1757 en premières noces Elisabeth Greiner, laquelle
lui donnera quatre enfants et en deuxièmes noces, le 8/8/ 1768 à Saales (67)
Marie Anne Bick, qui aura six enfants.
Mathias, né du deuxième lit à Soldatenthal le 22/7/1781 épouse à
Abreschwiler (57) le 11/11/1811 Marguerite Restignat qui lui donne cinq
enfants. Il sera en 1815 le dernier verrier de la lignée. Il décède en
Allemagne, à Volklingen, le 26/ 12/1832.
Son fils Auguste, né le 17/11/1825 à Soldatenthal, devient industriel à
Abreschwiler et épouse, dans cette localité, le 28/11/1855 Jeanne Albertine
Marie Gasse qui lui donnera onze enfants. Des cinq garçons, l'un sera
médecin, un autre ingénieur chimiste, un troisième avocat.
L'une des filles Camille, née le 24/ 10/1870 épousera le 29/5/1893 Alphonse
Braun, né à Sarreguemines (F 57) le 10/5/1867, médecin.

4 rbidem, p. 89
5 lbiaem, p. 141 et 414
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De leurs six enfants, Marcel Braun, né le 2/10/1897, sera aussi médecin, à
Giromagny près de Belfort. Il épousera en 1925 Marthe Fischer qui mourut à
la naissance de son fils Bernard. Il se remariera le 10/12/1926 avec Marie
Adélaïde Grisez de Lachapelle-sous-Rougemont. Le nouveau couple aura 3
enfants dont Mme Colette Braun, membre du Cercle généalogique de
Belfortö.

Descendance de Peter Raspiller vers Joseph Dagobert Raspiller,
né à Porrentruy en 1770
Peter Raspiller dit le jeune, né vers 1602 à Sankt-Blasien et décédé vers 1664
à Grünwald, avait épousé autour de 1625 Eva Burger qui lui donna trois
enfants. (voir tableau p. 7)
L"aîné appelé Germain est né en 1626 à Grünwald (en Forêt-Noire), qu'il
quitte vers 1661-1662 pour s'établir dans l'évêché de Bâle, à Lobschez, où il
devient maître-verrier. Il est déjà marié à une Marguerite, dont on ne
connaît pas le nom, lorsqu'il arrive dans la vallée du Doubs. Son épouse lui
donnera six enfants, trois garçons et trois filles. Des trois garçons, deux
choisiront la profession de leur père, alors que le troisième Melchior se
dirigera vers la médecine.
Moins de 15 ans après son arrivée de la Forêt-Noire, Germain acquiert en
1676 à Cerniévillers, hameau proche des Enfers, une maison, clos, oeuche,
Curtil, champ et prés pom' y planter du froment7.
Quant a Melchior, né le 21/3/1662, qui avait fait des études de médecine, il
s"instal1era à Glovelier, où il sera nommé maire du village par le Prince en
1695.3 Il se mariera deux fois, d'abord en 1684 avec Anne Marguerite Choffat
qui lui donnera une fille, ensuite en 1691 avec Catherine Billier, de
Delémont, de qui il aura six enfants. Parmi ceux-ci, on peut mentionner
Marie Françoise qui épousera J.-C. Pfenninger, directeur de la papeterie de
Bassecourt, puis directeur des forges d'Undervelier; François Ferdinand,
curé de Courroux, qui adapta en patois de son village le poême Les Paniers,
ãcre satire contre le goût immodéré des femmes pour la toilette; enfin,
Pierre Joseph qui sera facteur des sels de la principauté de Porrentruy durant
52 ans, succèdant par ailleurs à son père comme maire de Glovelier en 1722.
Pierre Joseph épousera en 1745 à Bouxviller (Alsace) Françoise Antoinette
Nanzé, originaire d'Altl<irch qui lui donnera deux enfants: François-
Ferdinand dit Joseph l'aîné et Ignace dit le jeune.
François-Ferdinand dit Joseph l'aîné (1748-1804), docteur en droit, occupa
des fonctions importantes à la cour des derniers princes-évêques: avocat
aulique, conseiller de la Chambre des finances, prévôt de la ville. “ll émigre
en Suisse avec toute sa famille en 1792 mais fut forcé de revenir un an après

6 En terminant ce chapitre, je tiens à remercier vivement Mme Colette Braun et son frère qui
ont eu l'amabilité de me remettre une liste de plus de 2000 descendants de Raspiller, ce qui m'a
grandement facilité la tâche pour présenter les listes de descendance de cette étude.

G.-J. Michel, op. cit., p. 158.
8 J. Thurmann, Mémoires de famille, 1846-1848



ETUDES et DOCUMENTS 7 No 30, printemps 2000

256 - RASPILLEF1 Peter ' `
N:r=1515-l-lallinTirol N:-=-1515
D : ven 13 juii 1579 -- Hall in Tirol D : jeu 6 nov 1580 - Hall in Tirol

ru tri -er '_-Îf.

3-i}=rier=**_r**-rrmiirr-.xirr-*ererrvr
VBI'1'181' '

- * *-° er*

128 - RASPILLEF-1 Caspar
N 1 1545
D :>-1500
verrier
:lr*>›l'ai-*.'.*'r:**.f:i rar. -r“!f.rfi.:Tf.r:*.hãIL$š:.s12miri«r:sni%=nr--nfteeriirarrfamf.-fifi¢%:m 

_- V,

U :<1600 - St. Blasien
6--1 - RASPILLEF1 Georg 65 'N -~ J

(.' _*N:=1s70- Heiimnror N;-eisso
D : < mai 1624 - Grünwalcl D :ven 21 sept 1657 - Grünwald

" :-3_ iive rrrer il
'-111--î-rf-fs--fe. 'sr e r.-:.=_-.-ri-;:=>-ri:tr›irr›:i~î'e_:r:':.r.r' '*rr;.r=.'.*_«*r-'r.›*-.-==~.*=r--*-:-- -..* :-=;.“=r':-'-.~ï.›..-ti.`1"-'*-

CU :=-.16î5 Gründelwangen
:'_-1-2 - RASPILLER Peter ii sa -1+: :.;:>~ _ ,
N 1 = 1602 - St. Blasien
D 2::-1664 - Grünwald
verrier

- * *~=*.~*=-'-=f"-_**T":*›i*1='**i"-iii.--rtf?-'-*f *rrrer::r.ir=.r§*'-..a'*fl=*'e1:-'=-'refï›'i.'mre1 '*.i.'..;_-12* -*.*r*=.-1.4.-.r..:i'ÉÎf*'
U : = 1660 - Soubey

- FrASPiLLEFr Germain 17' -N -
ri ; rezo - oronwera
D : mer 16 nov 1695 - Lobschez n
maître-venier à Lobschez

l

Pi"ãirï':'*›"îFÎÎ-*3i%H!  r'-l'Îfi'¢_t'.`:-_!

\I

-fer-1.ear'ee*-1

; *' '=.'.rris*:_'.*.'f-1ïif."1J*-'šfiiãfi'e';:':- .*'_` '.'.~'.-'- 1' .'1.'-E11-'lï-1-2*Erer.r'"ii-H “*~raIr.:..*.-'.ï *_.*Y: ;':..~;,1'.a'r==.:*',r,-'-r;_,1r=',.:|r'

U : lun 6 août 1691 - Soubey å
if: - HASPILLEH Melchior 9 -i_~".i.«_-;_ fifi". « . 1
N : mar 21 mars 1662 -- Lobschez *E
D ze 1722 - Glovelier

ïμ.1-¿médecin (chirurgien) à Glovelier, maire de Delémont
. _ *- - 2 ri

U : dim 16 mai 1745 - Bouxwiller (68)
-i - HAsPll_l_EH Pierre "Joseph" ii s ne.~
N 2 1695 -- Glovelier `= N :-.~= 1707
D 2 mer 8 fév 1775 - Porrentruy D : mer 29 déc 1779 - Porrentruy

“Ter
Facteur des sels de la Principauté de Porrentruy d'Altklrch 5

1...". ._ I .'='-,;,*-;t“~.`Itï*-.'-'-".3:FL*.t"'-'Ê:"Llï'T2."-.1`.-1.' .`..`-."-' -i.'*-3'.lv+Î›.',';f£.1ir.'¿¿ š¿i.'Jííi'¿`.°-Z'Î'î'1B`«..2i".,.=.* ' Î `*l_*1f›'f.'.;'.-_'L'.Î~;`Î`-..1%... ' .J

U : 1772
2 FlASF1LLEF1Ff8ft;EiSFerCi'Hr1"JBH(JhúÎfaîrlé" 5 ›F*lt“ “`**'if*`
N: 1748 "_
D 1 1604 *.
docteur en droit. avocat aulique... je

-* . .:-:.'-se-*.*.-'.=:-_---le1*.-.=.=.*-.~.f.r1e-..~.e.=a.*.r..r~.re.r.*r.~ f _'1.-.*-:*..:e*rr:f?.i'Î5'f '-'=n~er:..Î`1i*=1§r2

I ,_

"-fi::*_1-.*eee
.1-
.Hi

1 - RASPILLER Joseph Dagobert it
N 1 1770 - Porrentruy “

Ir

D 2 dim 28 déc 1838 - Strasbourg (67)
bibliothécaire à l'Ecole centrale de Porrentruy..
f" "-"-,-..*›"ï-*'î*-'-.fs'ši'-.'°-›l`¢*;›-.3--›'I_l-"=_:_f--*-*H-›_-:EF*Fîöï.I.'*.--¿-"*-'F1-*1**`*;'*1T-'I=`i“?f-f=i'T«$`šir”i'*rir1i=?.1i\rí*2~- .7



ETUDES et DOCUMENTS 8 No 30, printemps 2000
 

pour signer la réunion à la France sous peine de perdre tous ses biens.
Obligé de s'enfuir en 1793 sous le gouvernement de la République et des
Jacobins, il se retira à Delémont où les modérés s'étaient emparés du
gouvernement, de peur qu'il ne tomba en de mauvaises mains. Il y remplit
les fonctions de juge de paix. Ensuite il fut encore affecté à des tribunaux
militaires de 1'armée du Rhin. Sous le régime français, il revint habiter à
Porrentruy"9 où dès le 28.2.1795 il reprend ses fonctions de juge. Malgré
quelques échecs, il s'y maintiendra jusqu'à son décès survenu en 1804.
Il avait épousé en 1772 Marie Thérèse Beurret qui lui donna sept enfants
soit six filles et un garçon. Plusieurs filles se marièrent à des bourgeois de
Porrentruy: l'une d'elle épousa un M. Trincano, maître bourgeois et juge à
Porrentruy, Marie Anne devint la femme d'Augustin Blétry, négociant, et
Marie Thérèse convola en justes noces avec Joseph Thurmann, capitaine de
génie.
Ignace Raspieler dit le Jeune (1752-1816), avocat, prévôt des fiefs, échoua en
1791 comme syndic des Etats, parce qu'il avait des liens de parenté avec
Joseph Antoine Rengguer, chef des révolutionnaires du pays de Porrentruy.
Néanmoins, il fit partie du conseil de régence institué par le prince-évêque
après son départ pour Bienne. En octobre 1792, se sentant menacé comme
aristocrate, il prend le parti de s'enfuir à Bienne. Mais le mois suivant, la
révolution triomphe à Porrentruy, la bourgeoisie s'étant ralliée aux idées
nouvelles. Rengguer et ses partisans proclament la République rauracienne.
Lors de la distribution des portefeuilles, Raspieler le jeune obtient un poste
de conseiller à la nouvelle judicature. En 1793, il signe, comme les autres, la
réunion à la France. En 1795, au renouvellement des autorités, il devient
commissaire au tribunal à Delémont, puis représentant du peuple au
Conseil des anciens à Paris. En 1799, Ignace Raspieler est nommé président
du tribunal criminel à Delémont et rentre au pays avec sa femme et son fils.
En 1800, il devient conseiller de l'arrondissement central du département
avec Bennot, Cugnotet et Binninger. En 1814, il réintègre ses fonctions de
juge. L'année suivante, lors de la visite de l'évêque de Neveu à Porrentruy,
c'est lui qui fait le compliment. Le 18 janvier 1816, il décède dans cette
même ville, regretté de tous ceux qui l'ont connu. F.-J. Guélat ajoute: “il
avait trop de bon coeur10 "_
Quant au fils de Joseph l'aîné, Joseph Dagobert, (1770-1838) après avoir été
bibliothécaire de l'Ecole centrale de Porrentruy, il fit une brillante carrière
d'avocat à Colmarïï dès 1799 et à Strasbourg de 1811 à 1827. C'était un
homme d'une rare érudition et d'un grand talent. Il a été pendant de
longues années le premier avocat d'Alsace et des départements voisins.

9 Ibidem
10 jerem: de F.-1. crraer t ne perrre, 1813-1824), Delemonr, 1923, p. 147
11 A. Bandelier, L'Evêché de Bâle et le Pays de Montbéliard à l'époq1-re rrapoléonienne.
Porrentruy, sous préfecture du Haut-Rhin, Neuchâtel, 1980, p. 362; Mémoires de famille de
Jules Thurmann et Nouveau Dictiomiaire de biographie alsacienne.
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Une curieuse histoire d'usur ationd'ancêtre

par .Frédéric Laville
C'est en 1770 que se passe un épisode curieux de l'histoire de la famille Laville. Il faut
tout d'abord savoir que ma famille est originaire de Courgenay, près de Porrentruy,
depuis 1491, et que mes ancêtres étaient tous roturiers.
En 1770, François Alexandre La Ville est major de la place de Lauterbourg, située à une
vingtaine de kilomètres de Wissenbourg. Ces deux villes sont des places fortifiées du
nord de l'Alsace situées sur la frontière avec l'Allemagne. A Wissembourg est notamment
stationné le régiment suisse d'Eptingue, que l'Evêché de Bâle met au service de la France
depuis 1758. Cela atua son importance ultérieurement.
François Alexandre est issu de la famille de la Ville sur Illon (Vosges), qui appartient à
l'ancienne noblesse de Lorraine. Les ducs de Lorraine avaient admis les seigneurs de
Ville à prendre alliance dans leur maison. Les comtes de Ville s'allièrent également par
mariage aux anciens comtes de Vendôme et aux anciens ducs de Bourgogne. Gilbert,
seigneur de Ville. est cité dans un traité de 1097 avec l'abbayc d'Epinal.
François Alexandre est le fils d'Etienne H, comte de Ville ou de La Ville, commandant de
la ville de Lauterbourg en 1706, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Son grand-père était César, premier du nom, comte de Ville, qui épousa en 1657 Marie-
Anne de Koppenstein; il mourut en 1674 des suites de ses blessures à la bataille de
Sinzheim, gagnée par le maréchal de Turenne.
François Alexandre est né le 2 septembre 1722. Il est commandant de Lauterbourg depuis
1755. Il s'est marié en 1759 avec Cécile Petit de Maubuisson, fille de Charles Annibal de
Maubuisson, chevalier, bailli du grand bailliage de Feldenz (Palatinat) et de Philippine,
baronne d'Uff1ingen. En 1770, ils ont déjà six enfants, ils en auront dix au total.
Il faut dire que si la famille de La Ville sur Illon est issue de souche noble, elle est décrite
comme n'ayant aucun bien.

Et c'est là que commence notre histoire...
Le 12 juillet 1770, François Alexandre envoie un dénommé Docourt. docteur en droit et
avocat au Conseil aulique de l`évêque de Bâle, et le capitaine Dubois-Cattin. du régiment
d'Eptingue, en garnison à Wissembourg, devant la communauté de Courgenay. Il faut
préciser que le capitaine Dubois-Cattin est un <<personnage››: c'est un sergent recruteur
très connu qui a eu de nombreux problèmes et ne s'embarrassait guère de formalitéslï.
Ces deux personnages sont mandatés par François Alexandre pour faire revivre la
bourgeoisie de Bourcard Laville, bourgeois de Courgenay et grand-père de François
Alexandre Laville! (Un de mes ancêtres prénommé Bourcard et né en 1658 pouvait être le
personnage dont il se prévalait.)
Dans sa demande, il précise que son grand-père a quitté sa patrie, produit pour cela des
certificats à l'assemblée de la communauté de Courgenay, promet de payer le double des
arrérages depuis que son grand-père est parti, enfin s'engage à ne jamais habiter
Courgenay. Le 24 juillet, il adresse une nouvelle déclaration, mais s'engageant seulement
à payer les arrérages - et non le double - depuis le départ du grand-père.
L'assemblée de la communauté - moins six voix contre - accepte de le recevoir bourgeois
de Courgenay. Le mémoire de l'assemblée rapporte que la décision a été prise dans la
confusion.13 Le 28 août 1770, il s'acquitte de la somme de six louis d'or neufs pour les

12 NDLR: Sur Dominique-Hubert Dubois-Cattin, cf. Damien Bregnard, Leãarcorrrs du comlmttant, Le
régirnent de i'Er›êciie' de Brîle au service de la France lors de la carnfagne de orse (1768-1770), Université de
Neuchâtel, Cahiers de l'lnstitut d'histoire No 4, 1997, pp. 29 et 1 0.
13 Une généalogie de la Maison des Laville sur Illon indique que c'est par acte du 12 avril 1770 qu'il a
acquis pour lui et ses hoirs le droit de bourgeoisie dans l'Evêché de Bâle, une autre le 12 août.
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arrérages et la reconnaissance de bourgeoisie. Puis on n'entendra plus parler de lui.
Savait-il qu'en faisant cette démarche à cette époque, il se protégeait d'un édit que le
prince-évêque allait prendre peu après? En effet, le 4 mai 1771, Simon Nicolas de
Montjoie, édictera une ordonnance concernant les émigrants, privant de leur droit de
bourgeoisie les habitants ayant abandonné leur village et les déclarant comme morts.

Une démarche peut en cacher une autre
Mais cette action dissimulait un plan à plus long terme.
En effet, le 14 décembre 1773, c'est-à-dire trois plus tard, François Alexandre adresse
une lettre à 1'évêque de Bâle, dans laquelle il rappelle qu'il est issu d'une des plus
anciennes familles de Courgenay (sic), où il est bourgeois et paie tous les ans sa
redevance (en fait, depuis trois ans). Il indique qu'il a un fils de 14 ans (en réalité Joseph
François Charles, né le 14 février 1761, a 12 ans et 10 mois; il le vieillit d'un an). Il
demande au prince-évêque de prendre son fils comme cadet dans son régiment, étant
accablé d'enfants.
Les 20 et 22 décembre, des attestations sont établies à partir du livre des résolutions de la
communauté de Courgenay et de l'acte de bourgeoisie de François Alexandre à l'intention
de l'évêque. Et le 24 décembre, Simon Nicolas de Montjoie répond à François
Alexandre. Il a fait sa propre enquête et s'est apreçu que ce n'était qu'en 1770 que ce
dernier avait demandé le droit de bourgeoisie à Courgenay. Il ajoute que c'est à lui, et non
à la communauté de Courgenay, que cette demande aurait dû être faite. En outre, il
déplairait au Roi de France, s'il reconnaissait un Français comme sujet de 1'Evêché de
Bâle. C'est donc un refus.
François Alexandre poursuivra ses démarches dans une autre direction, car son fils sera
reçu le 5 août 1774 comme cadet dans le régiment suisse de Castella.
Le 24 octobre 1774, il écrit à nouveau au prince-évêque. Après avoir rappelé qu'il avait
été souffrant, il demande pardon de sa bévue en précisant que ce n'était pas de sa faute,
mais de celle de la personne chargée de le représenter. Le 3 novembre, l'évêque lui
répond en lui souhaitant un bon rétablissement.
Le prince-évêque changera toutefois d'avis, car François Charles entrera au régiment
d'Eptingue le ler mars 1776. Sous-lieutenant le ll avril 1779, sous-aide major le 3
décembre 1780, lieutenant le 3 juin 1787, il fait partie du 2e bataillon en 1789, selon le
Mémorial du régiment de Reinach, anciennement régiment d'Eptingue, conservé au
Musée de l'Hôtel-Dieu à Porrentruy. La devise du régiment était Pro rege et parria.

******

La famille La Ville sur Illon n'a bien sûr aucun lien de parenté avec les Laville de
Courgenay. De toute cette histoire rocambolesque, l'hypothèse la plus plausible est que
François Alexandre La Ville, qui avait comme «voisin» à Wissenbourg le régiment suisse
d'Eptingue, souhaitait y placer un de ses fils. Connaissant le capitaine Dubois-Cattin, il
aurait appris de ce dernier qu'un homonyme suisse, un soldat appelé Bourcard Laville, de
Courgenay, avait disparu sans laisser de traces. Il lui suffisait alors d'une usurpation
d`identité - en le revendiquant comme son grand-père, avec les droits de bourgeoisie y
afférents - pour obtenir la possibilité de placer son fils au régiment suisse cantonné à
proximité.
Cependant plusieurs questions restent en suspens: Quels étaient les documents présentés
et où sont-ils? Et surtout pourquoi, dans sa position, François Alexandre a-t-il inventé
toute cette histoire au risque de se faire facilement démasquer parle prince-évêque - car
son ascendance pouvait être connue - et de se faire ridiculiser?
On connaissait des roturiers qui s'inventaient des ancêtres nobles, mais le contraire, pas
encore.
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Avertissement: cette rubrique cherche à promouvoir l'entraide entre les membres du Cercle
d'une part et avec les chercheurs qui s'intéressent à des familles jurassiennes d'autre part. Les
questions et réponses doivent être adressées au président du Cercle; elles paraîtront dans le
bulletin suivant. Il s'agit de faire profiter le plus grand nombre de chercheurs des
informations qu'elles contiennent.

-sa -Q -sa -sa -sa -saQUESTIONS
Question No 280 Juillerat P. Pitoulard
Recherche ascendance de Pierre Joseph Juillerat, époux de Thérèse Comte. Leur fille
Catherine, * 28.8.2847 à Courrendlin, est décédée en 1915 à Glere (F 25), était l'épouse de
Charles Blessemaille.

Question No 281 Comte P. Pitoulard
Recherche ascendance de Thérèse Comte, épouse de Pierre Joseph Juillerat. (Cf. No 280)

Question No 282 Brahier P. Pitoulard
Recherche ascendance de Joseph Brahier, né au Mont Terrible, décédé avant 1797. Epouse:
Marie Barbe Goinot, née à Bassecourt. Leur fille Suzanne Généreuse Brahier, * 1774 au Mont
Terrible, + 3.6.1832 Montancy (F 25) a épousé Pierre Joseph Laville, * 1755, fils de Nicolas et
de Marguerite Saunier.

Question No 283 Goinot P. Pitoulard
Recherche ascendance de Marie Barbe Goinot, née à Bassecourt, épouse de Joseph Brahier (Cf
No 282)

Question No 284 Cattin P. Pitoulard
Recherche ascendance de Pierre Cattin, * ca 1666 et + 23.11.1746 à Cour Saint Maurice (F 25).
Sa fille Jeanne Marie Thérèse, + 1776, épousa François Claude Narbey.

Question No 285 Claude E. Duret
Recherche ascendance de Henri Joseph Claude, * vers 1820 à Sceut-Dessous (Glovelier),
graveur. Il a épousé Jeanne Baptiste Pidancet, * vers 1822 à Besançon. Leur fille Marie Louisa
Joséphine est née le 9.4.1856 à Besançon.

Question No 286 Brossard H. Blocher-Coulon
Recherche acte de naissance de Marie Joséphine Brossard, + 28.3.1859 à Fontenais, =×› 8.1 .1805
avec François Gigon, de Fontenais, meunier à la Rasse. Elle est la fille de François Vénuste
Brossard, des Pornmerats, également meunier à la Rasse, et de Marie Josephe Ruhier.

Question No 287 Brossard H. Bloeher-Coulon
Recherche tous renseignements sur les Brossard des Pommerats aux XVIIIe et XIXe siècles.

Question N0 288 Ruhier H. Blocher-Coulon
Recherche ascendance et origine de Marie Josephe Ruhier, épouse de François Vénuste
Brossard, des Pommerats, meunier à la Rasse.
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Question No 289 Bourquard Elesbao Borcard
Recherche ascendance de Henri Joseph Bourquard, de Courrendlin, marié à Marie Barbe
Coeudevez, de Mormont (Courchavon), qui ont émigré au Brésil. Ils faisaient partie des
émigrants jurassiens à Nova Friburgo en 1819/ 1820. Lui avait alors env. 40 ans et elle 30.

Question No 290 Tierce, Thiercey G. Pointurier
Recherche naissance et ascendance de François Tierce (ou Thiercé, Thiercey), natif vers 1705
du Pays d'Ajoie.

Question No 291 Chèvre B. Laversyn
Recherche copies d'actes de naissance et/ou de mariage concemant Henri Joseph Chèvre, né le
11.-4.1833 à Courrendlin, et ses parents: Jean Nicolas Chèvre et Catherine née Chalverat,
domiciliés à Mettemberg, paroisse de Movelier.

Question No 292 Crevoiserat C. Ramboz
Recherche ascendance de Laure Vuillin, née Crevoiserat à Morteau (F 25), le 1.6.1892. Elle
était la fille de Louis Joseph Crevoiserat, né à Pleigne, et de Anne Marie Conscience, née à
Delémont le 17.8.1855, fille d'Auguste et de Marie née Marchand. Le mariage a probablement
eut lieu à Delémont, où sont nés Marie, le 17.9.l882 et Louis, le 43.1890.

Question No 293 Juillerat C. Bousserez
Recherche copies d'actes de naissance concernant Jean Baptiste Juillerat, né à Chevenez le 3
(ou 13).7.1851, son père François, cultivateur à Chevenez vers 1876; les actes de naissance et de
décès de sa mère Anne Marie Vallat, décédée à Chevenez le 29.11.1866 ainsi que leur acte de
mariage.

Question No 294 Feunat GI-[F (Mme Lamy)
Recherche acte de naissance de Marie Feunat à Bure en 1744.

Question No 295 Kelken (Kelker) GI-[F (Mme Lamy)
Recherche acte de naissance de Catherine Kelken ou Kelker à Bure vers 1740 ou après.

Question No 296 Monnin CHF (Mme Lamy)
Recherche acte de naissance de Jean Monnin vers 1700 à Buix et son mariage avec Madeleine.

En Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs @D
Le groupe de travail CHF (Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs), s'est réuni le
samedi 8 avril à Trévillers. Après un tour de table sur les recherches en cours, les participants
se sont préoccupés des modalités de la participation du GHF au Congrès international de
besançon et de la documentation à y présenter.
Calendrier des prochaines réunions:
Samedi 3 juin à Soubey
Samedi 14 octobre à Saint-Ursanne
Samedi 4 novembre aux Plains-et-Grands-Essarts (event.)
Les membres du Cercle intéressés à participer aux activités du groupe de travail GI-IF du Clos
du Doubs sont invité(e)s à s'adresser à M. Dominique Parque, 3 rue du Chalet,
F 25140 CHARQUEMONT - E-mail: Farquedo@aol.com.
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Réponse No 272 Saunier D. Richard et J. Christe-Meier
1. Marie Thérèse Saunier, de Réclère, ° 88.1747, épouse Pierre Joseph Coinçon en 1769.
2. Jean-Baptiste Saunier, de Réclère, ° 29.9.1716 et t 12.10.1766.

0° 4.l0.17-46
3. Marie-Jeanne Catherine Juillard, de Damvant, ° 2.5.1729 et + 20.12.1766.
4. Jean-François Saunier, de Réclère, ° 17.6.1681 et + 12.10.1741

0° 8.7.1710
5. Catherine Riat, de Chevenez, + 4.1.1726
6. Nicolas Juillard, de Damvant

7. Jeanne-Baptiste Saunier
8. Jean (Jean Ier) Saunier, , de Damvant, reçu citoyen de Réclère, ° 33.1648 et + 16.2.1714

=›*-= 5.11.1669
9. Catherine Jolissaint, de Réclère, ° 4.101646 et + 7.10.1718
10. Henri Riat, de Chevenez

11. Anne Oeuvray

16. Valbert Saunier, de Damvant, ° 1618

17. Françoise Berberat, ° 1621
18. Jean Jolissaint

19. Ursule N.N_

Sources: J. Baour-Queloz, Généalogie des familles Quiquerez-Saunier, Bassecourt, 1990, pp. 34,
46 et 52); Registre des bourgeois de Réclère (il est indiqué que pour la famille Coinçon, il faut
consulter le No 60 du Registre des bourgeois de Damvant).

Réponse No 276 Juillerat J. Christe-Meier
Paul Ignace Victor Juillerat, né le 10.11.1877 à Undervelier, + 1957 est le fils d'Emile Juillerat,
de Rebévelier, ° 1844 à Undervelier, + 1900 à Courfaivre, agriculteur à Courfaivre, et d'Elise
Simon. ll est le petit-fils de Charles Juillerat et d'Elise Landesberger.
Emille Juillerat s'est remarié avec Marie Simon, puis Marie Louise Lovy.
Sources: Arbre généalogique Juillerat, Restaurant Chez-les-Pics, Courfaivre; Généalogie des
époux François Lovy et Julie née Prenez, de Louis Lovy, Undervelier, 1986.

Uauthentique saga de la famille Sandoz du Locle
A signaler un ouvrage, «dû aux travaux et à la plume d'une trentaine de chercheurs
professionnels››, qui retrace les sept siècles d'histoire de cette souche familiale exceptionnelle
du Pays de Neuchâtel, d'où tous les Sandoz du monde sont originaires. Cette famille s'est aussi
illustrée dans le Jura avec Henri-Frédéric Sandoz (1851-1913) et son fils Henri (1878-1936), les
patrons de la Tavannes Watch Co et promoteurs du développement du village de Tavamres.
Du Moyen Age au troisième millénaire. Les Sandoz. Une famille des Montagnes
neucháteloises ri la conuëte du monde. Editions Gilles Attiner, Hauterive, 464 .,Fr. 160.-
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Réunions et manifestations

ASSEMBLEE rR11vresTRr|=-:LLE ou 11 MARSÀ MOUTIER
Présidence: François Kohler
Participation: 24 membres
Après quelques communications, le président donne des informations concernant la
participation du Cercle à l'e×position du Congrès international des sciences généalogiques et
héraldiques de Besançon. Puis, M. Roland Villard présente le projet de sortie - le samedi 26
août - avec visite du Musée Neuhaus de Biemie et promenade historique autour de Frinvillier.
Puis la parole est donnée à M. Georges Cattin, organiste, au Noirmont, qui dans un brillant
exposé emmène un auditoire ravi A la découverte des orgues du Jura.

Prochaine réunion «flf
Mercredi 24 mai, 19.15 h., Hôtel du Boeuf, à DELEMONT

Relations entre les comtes de Neuchâtel et Vévêque de Bâle au Moyen Age

Assemblées

09.00 h

11.30 h.
12.00 h
15.00 h.

Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle : Bureau 2000

Président
Bureau
Président
Vice-président:
Secrétaire :
Caissier:
Assesseurs:

par M. Olivier Girardbille, archiviste de la Ville de Neuchâtel

Dates à retenir UU*
trimestrielles: Mercredi 6 septembre, 19.30 h., MOUTIER

samedi is novembre, 14.15 h., DELÉMONT
Sortie du Cercle: Samedi 26 août 2000, à Bienne/Frinvillier

PROGRAMME
Rendez-vous devant le Musée Neuhaus, Promenade de la Suze 26, Bienne

Visite du Musée Neuhaus (entrée offerte par le CGAEB)
Départ pour Frinvillier
Apéritif au Centre communal, suivi du repas à l'Eau-Berge Tubeloch
Visite historique de Frinvillier et de sa région : route romaine à rainures, toise de
Saint-Martin, Rondchâtel, etc., sous la conduite de M. Roland Villard.
Durée du parcours : env. 1 h 30.

d'honneur: Jean-Philippe GOBAT

François KOHLER, Route de Bâle 34, 2800 DELEMONT
François RAIS, Rue Jean-Prévôt 25, 2800 DELEMONT
Gervais VON GUNTEN, Reuchenette 108, 2504 BIENNE
Pierre LACHAT-CHRISTE, Champterez 19, 2854 BASSECOURT
Jean-Luc WERMEILLE, Gruère 2, 2350 SAIGNELEGIER
Georges ECABERT, Rière l'Eglise, 2606 CORGEMONT
Roland VILLARD, Haut-du-Village, 2535 FRINVILLIER

Vente au numéro
On peut obtenir des exemplaires de ce bulletin au prix de Fr. 8.- (Fr. 5.- pour les membres)

Rédaction: François KOHLER, Bâle 34, 2800 DELEMONT


