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Les Aassiz de sam:-Imier °'°""F'*"°'*`*`“"
cb Fanaifl Ev*åUf““

par Robin Moschard

Famille vaudoise (aussi Agassis), originaire de Bavois (1450), bourgeoise d'Orbe VD en 1746,
où elle apparaît déjà dès le XVe s. sous le nom d'Agasse (ou Agace : la pie). Antoine Agasse
dit Pierrefleur (+ 1551) fut châtelain d'Orbe pendant 20 ans avant d'être déposé en 1531 à
cause de son hostilité aux Luthériens et de son opposition aux prédications d'1-lollard
(+ 1564) et de Viret (1511-71). Cette famille a donné dès lors de nombreux fonctionnaires
administratifs ou judiciaires dans la ville et le bailliage d'Orbe.
Cette étude recoupe celles que j'avais faites concernant les cousinages dans l"origine des
Longines [Longines] et la famille Mayor [Mayor]. La branche qui nous concerne ici, se vit offrir
gratuitement la bourgeoisie de St-lmier avec Auguste Agassiz, ainsi comme il est dit dans la
recommandation du Conseil municipal, grâce à " sa générosité inépuisable en faveur
d'institutions d'utilité publique, que par ses nombreux actes de bienfaisance envers les
malheureux et les souffrans ". Elle s'est éteinte en 1940 avec son petit-fils Rodolphe, qui est
demeuré célibataire.
Concernant l'am1ée de bourgeoisie, les sources imprimées et le registre des bourgeois indiquent
sans autres précisions la date de 1853. Dans la recommandation du Conseil municipal, c'est la
date du 7 avril 1854 qui est mentionnée, le Conseil exécutif bernois certifiant 4 mois plus tard
la naturalisation d'Auguste. Peut-on des lors considérer ce document dûment estampillé par le
maire comme étant son acte de bourgeoisie ? [ASI][DHBS][ LOFJ, 21][LOFV,31,32][RB]
On peut remarquer que, parmi cette famille très peu nombreuse bourgeoise de St-Imier (huit
membres en comprenant leurs alliés), quatre sont demeurés célibataires. Elle s'étale pendant
une durée de 86 ans (1854-1940), ceci sur trois générations.
Ensuite, ses trois derniers ressortissants, installés à Lausanne, sont décédés en Yespace cl'une
année: Daisy en février 1939, Eugénie en novembre de la même année, et Rodolphe en mars
1940.

1. Jean-Franç0js,_A,GASSIZ, (+ 1681), originaire de Bavois VD, diacre 1664-73 puis pasteur
à Moudon 1673-78, à Payerne 1678-81. [Mm1az;11,ao3,Mnua0n/ 11,432,Pay1=.~me]
Il a 1 fils:

1*. c_11f_1§tQ;:¿h,¢=;,_Aç1¿gf_s›s_1;, (+ 1749),pas1eur .1 La samz vo 1699-1700, au Lieu 1701-09, à
Donneloye VD 1709-31, et pasteur doyen à Agiez VD 1731-49.
Il a 4 enfants dont : (M011.-iz 1 11, 38,111 sms;/11, 14:-1,1.e meu/1,s2s,D0nne10ye/1,18, Ages]

12. Jean-Pierre-Moïse AGASSIZ (1706-84), reçu bourgeois d'Orbe VD en 1746, pasteur à
Romainmôtier 1737-39, au Lieu 1739-40, à Yverdon 1740-42, à Lucens 1742-48,
à Curtilles 1748-64, Faoug VD 1764-84,
9° 1733 avec Esther BADOUX, de Moudon VD,
Ont 11 enfants dont :
[Mottazz 11, 549, Romainmôtier/ ll, 143, Le Lieu/ ll, 848, Yverdon/ ll, 161, Lucens/ 1, 595/ Curtilles/1, 720, Faoug]

13. Philippe I..ouisaAG,ASS_IZ (1739-1806), pasteur à Gorcum (Hollande), Villarzel VD
1771-82, Ressudens 1782-90 et Constantine VD 1790-1806,
I=×› av 1776 avec leanne Françoise Ursule de MIEVILLE,
Ilw 1805 avec Louise Marie Marguerite LARCI-IER.

de Bâie

Dont 1 fils AGASSIZ-MIEVILLE : [APM1[DcA1[M01uz=1, 499,c0ns1ansne/ 11, rss, v111me1/ 11, 517, R1==ssua.=.-1151
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14. Louis Rodolphe Benjamin AGASSIZ, pasteur,
° 03.03.1776, + 06.09.1837 à Concise VD, pasteur à St-Imier BE 1803-06, suffragant 1806-
1810, puis pasteur à Môtier FR 1810-20, à Orbe VD 1820-30, à Concise VD 1830-37.
oo le 29.10.1801 à Montet-Cudrefin VD,
LQ§_LMar1_'_anne MAYOR, ° 11.07.1783 à Cudrefin (b 20.07, p : Jean Iaques Millet de
Cudrefin ; m :Rose Dubey de Grandcour «Sr Marianne Bénédicte Cler de Cudrefin),
+ 11.11.1867, [ ] à Montagny/Yverdon (la pierre tombale est encore visible sous l'ég1ise),
Ont 4 enfants AGASSIZ :
[Actes 1889,32][APM][LOFJ,21][Longines][Francillon,9][Mayor,11,14][MC,108]
[Mottaz : ll, 361, Orbe/ l, 489, Concise/ 1, 581, Cudreñn]

A Lo_uis,,A_G_A_SpSIZ (1807-73), célèbre géologue et paléontologiste, allié BRAUN et
CABOT-CARY, a émigré en 1846 à Boston (USA).
B.  (18œ-W) (qui suit)-
C Cécile AGASSIZ (1811-91) alliée WAGNON, de l'Isle VD, à Montagny/Yverdon.
Q Olympe AGASSIZ (1813-86), alliée FRANCILLON, de et à Lausanne, dont un de
leurs fils - Ernest Francillon (1834-1900) - est le fondateur des Longines à St-Imier).

Auguste Agassiz et sa descendance

1.  AfiflLnégociant en horlogerie,
° 15.04.1809 à Môtier FR (Vully), + 25.02.1877 à Lausanne (68 ans).
oo le 17.08.1839 à Neuchâtel, avec sa cousine gemiaine,
Iμlie Louise Henriette MNAYQR,
° 11.05.1822 (b 27.6. à Ntel). + 20.01.1847 à St-lmier BE (24 ans 8: 8 mois), à 3 heures du
matin, fille de François (1776-1850) [40] et Charlotte FORNACI-ION (1778-1829) [41]
Ont 4 enfants AGASSIZ : BE 1841, Mathilde 1843, Georges 1846 et N.°+1847.

Enfance à Môtier dans le Vully FR jusqu'à 11 ans (1820), à Orbe VD de 11 à 21 ans (1820-30), et
à Concise VD (1830-32) où son père tient à chaque fois la cure du lieu.
La vie d'Auguste et de son frère aîné de 2 ans, Louis Agassiz, est tellement semblable pendant
leur jeunesse qu'on ne peut faire l'histoire de l'un sans raconter celle de l'autre. Tout était en
commun entre eux: ils achetaient avec leurs petites épargnés des livres que Louis désirait
avoir et pêchaient dans le lac de Morat, ce qui était toujours un de leurs amusements favoris.
On raconte qu'un jour d'hiver de 1814 ou 1815, Auguste avait à peu près 5 ans, lorsque son grand
frère lui proposa d'aller rejoindre leur père partit pour la foire de Morat en patinant à travers
le lac gelé, Môtier étant distant de plus d'une demi-lieue (= 2 km) dans sa largeur. Leur mère,
avertie de leur équipée, put apercevoir, grâce à une bonne lunette, Louis étendu au travers
d'une crevasse, faisant alors passer son petit frère sur le dos comme sur un pont. Elle expédie
aussitôt un excellent patineur qui les rattrapa au moment même où ils allaient atteindre la
rive opposée, mais celui-ci n'eut pas l'idée de les ramener autrement que par le même chemin.
Auguste a rejoint son frère un an après lui au collège de Bienne (1818-21). Lorsqu'ils rentraient
pour leurs vacances à Môtiers, ils faisaient ce voyage de 7 lieues (= 30 km) à pied.
Louis avait échappé à une carrière commerciale chez son oncle François Mayor de Neuchâtel,
à laquelle ses parents l'avaient destiné, car son goût de la science commençait à se faire jour.
Fréquentant ensemble l"Université de Zurich (1824-26), ils logeaient dans une maison
particulière où ils trouvèrent une agréable vie de famille. Pour leurs vacances, ils revenaient à
pied de Zurich à Orbe où leur père tenait désormais la cure.
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Après l'Université de Heidelberg (1826), le moment vient où, pour la première fois, les deux
frères sont obligés de se séparer. Louis continue ses études à Munich, et la carrière que l'on sait,
et Auguste exauce le voeu de ses parents en commençant un apprentissage commercial dans la
banque de son oncle et futur beau-père François Mayor-Fornachon à Neuchâtel (1826-32),
justifiant l'adage : si ce n'est pas lui, c'est donc son frère. En 1832, après un séjour chez Cuvier à
Paris, Louis Agassiz se vit offrir une chaire de professeur d'histoire naturelle à Neuchâtel
(1832-46). Il y croise son frère Auguste qui vient de finir son apprentissage et qui va partir à
St-Imier (1832-50). A cette époque, Louis Agassiz est déjà fort connu grâce à ses travaux sur les
poissons du Brésil. On sait aussi que c'est avec lui que s'ouvre l'âge d'or de cette petite ville
aristocratique, procurant à celle-ci un formidable rayonnement scientifique (1832-46).
Quant à Auguste Agassiz, alors qu'il s'apprêtait à entreprendre un voyage lointain, les
dénommés Henri Raiguel (1809-98) et Florian Morel (1798-1861)[34], originaires de Corgémont
et habitant St-lmier, lui proposent d'entrer dans leur affaire. On peut y voir la conséquence de
la relation qu'il y a entre le comptoir Raiguel de St-Imier et la banque Fornachon de
Neuchâtel qui est sa créancière, et peut-être aussi le fait que son père avait été pasteur à St-
Imier un quart de siècle auparavant. En tout cas, on verra là Pembryogenèse de l'entreprise
Longines (1832).
Pendant la vingtaine d'années passée à St-Imier et même durant le reste de sa vie,
l'attachement qu'il avait à cette région procura de l'ouvrage à des centaines de personnes. Les
institutions municipales bénéficièrent aussi de ses largesses. Il est ainsi élu maire de St-Imier
en 1846 et 1847.
Sans doute est-il profondément affecté par la mort prématurée de sa femme en 1847, en
accouchant d'un garçon mort-né. On raconte que conduisant lui-même sa voiture alors qu'il
revenait d'un long voyage de Leipzig, il en revint tout perclus, son humeur enjouée s'est
assombrie quelque peu. Forcé par la maladie a abandonner progressivement ses affaires, il
trouvera un successeur en la personne de son neveu, Ernest Francillon (1834-1900), et quitte le
village en 1850 pour se fixer â Lausanne, avec ses 3 enfants. Auguste conservera néanmoins
toute sa vie sa commandite, poursuivie ensuite par ses enfants; il sera toujours en dernier
ressort le patron. Elle sera remboursée en 1886, et la maison redeviendra juridiquement une
société en nom collectif.
On remarquera qu'en 1877, année même de la mort d'Auguste, la fabrique des Longines réalise,
pour la première fois depuis sa fondation en 1867, un bénéfice digne de ce nom. Il est nommé
bourgeois d'honneur de St-Imier en 1853; le village reconnaissant baptisera plus tard à son nom
la rue passsant devant sa maison.
[ABB/K 30,p.35,n°140][Bédat,75 ss][ECA/3,5,7,11,13,18][Fichiers Agassiz et Mayor, aux AEN] [F1-ancillon,9,_1Q,14,2G,22,23 :portrait
ë,so,31,3a,s2,s5,7s.§_§,s9.971(LoFJ,211[Langm-S1 [M.=ym,11,141UvIC,32, 651[RB,2791

1.1. Ro_se_Sophie AÇAS_SIZ, rentière, célibataire,
° 06.08.1841 à St-Imier (b 18.11 y, les parrains et marraines étant son oncle Louis Agassiz
(1807-73) professeur à Neuchâtel, et sa tante Cécile Droz née Mayor (1806-1901), de
Neuchâtel ; ils sont représentés par Florian Morel (1798-1861)[34], négociant à St-Imier,
qui est associé avec son père jusqu'en 1846 (Agassiz & Cie, à l'origine des Longines), &
son épouse Isabelle née Raiguel [35], qui est la soeur du troisième associé. + 25.04.1913
à Lausanne (72 ans).
[Ass/1< so,p.ao9,n°147s1[ocA1[1=m1¢111sn,a911<:1.,27.4.191a1[IV1 [Mc/72/11711RB,2791

1.2. Mathilde AGASSLZ, rentière, célibataire,
° 20.03.1843 à St-lmier (b 06.04 y, les parrains et marraines étant son oncle Auguste
Mayor, négociant à New-York, représenté par le professeur Agassiz, et sa tante Olympe
Francillon née Agassiz (1813-86), de Lausanne, mère du fondateur des Longines.
+ 13.08.1916 à Lausanne (73 ans).
[AEB/K 9,p.40,n°151][Fran<:illon,89][IV][MC/51/119][RB,279]
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1.3. §3flgï négociant en horlogerie,
° 31.01.1846 à St-lmier (b 23.04 y, les parrains et marraines étant son oncle Victor Droz
(1793-1857) ministre du St-Evangile & diacre de l'Eglise de Neuchâtel, et sa tante
Cécile, veuve Wagnon née Agassiz (1811-91), de Montagny/Yverdon VD, + 15.07.1910 à
Lausanne (Villa des Terreaux) (64 ans),
oo 15.05.1874 à Genève,
 kkanne.ElL5liEM1ll$
° 18.03.1852 à Hoboken (USA), + 27.11.1939 à Lausanne (87 ans),
fille de Henri Gottfried et Cécile Elise ROBERT (à Genève),
Ont 2 enfants AGASSIZ: Rodolphe 1875 et Daisy 1877.

Georges Agassiz vint faire des études à la Faculté des sciences de l'Académie de Lausanne.
Renonçant à la médecine, Georges entra le 8 mai 1866, dans l"entreprise de son père pour y faire
un apprentissage de commerce en même temps qu'un peu d'horlogerie. Il se vit confier les
écritures et le petit train d'établissage, son occupation principale étant la tenue des livres de
comptabilité (1866-76).
De 1867 à 1869, Georges fit un séjour aux USA pour parfaire son bagage commercial. Il
connaissait à fond les goûts du marché américain et la manière dont les affaires se traitaient,
assumant la direction des agences de Boston et de Chicago. Son temps libre, il le passa à
Boston, dans la famille de son célèbre oncle Louis Agassiz et l'accompagna dans un de ses
voyages scientifiques entre Cuba et la Floride. On lui doit de beaux spécimens de faune
tropicale qu'il a installés dans le musée fondé par lui-même à St-Imier. Les Longines étant
dans la difficulté, Georges Agassiz n'approuvait pas toujours les combinaisons de son cousin
Ernest Francillon pour remonter l'affaire. Il n'avait plus son enthousiasme du début. Renouant
avec le passé, il fonda en 1876 à St-Imier un comptoir qu'il dirigea pendant 25 ans, portant la
raison sociale "' Agassiz Fils " et se spécialisa dans la production des mouvements et des
montres à remontoir de qualité soignée (1875-1900).
Vers la fin de son existence, Georges partagea ses loisirs entre sa villa de Lausanne et celle
d'Aix-les-Bains. Il a toujours manifesté - affaire d'atavisme - une prédilection pour les
sciences naturelles avec un intérêt plus marqué pour Fentomologie. En effet, Georges Agassiz
était une autorité en la matière et avait réuni une collection de 18'000 papillons, dont il fit
don au musée cantonal de Lausame.
Au militaire, il participa comme capitaine à l'occupation des frontières en 1870-71, passa à
l'état-major général et parvint dans la 2e division au grade de colonel-brigadier d'infanterie.
Il remplit en dernier lieu les fonctions de commandant du 3e arrondissement territorial.
Belletrien à Lausanne 12.11.1862-6.5.1866, honoraire.
[ABB/' K 9,p.126,n°495][A'l`S] [BLL,n°994][Francillon,47,57,60,62,63,65,79,89][lV][LOFV,47][MC/15] [RB,279,367]

1.4. N. (garçon) °+ 20.01.1847 à St-Imier, [ ] le 23, en même temps que sa mère.
[ABB/I<au,p.s5.n°14o1

1.3.1. _I_;lenri Auguste ,R0_do_lpl1e AGAS_SIZ, avocat (1899), secrétaire-notaire (1910),
célibataire,

° 25.02.1875 à St-lrnier (b 09.09 y, les témoins étant son oncle de New-York Jean
Gustave Eilshemius et sa tante Rose Agassiz). + 19.03.1940 à Lausanne (65 ans).
[Ass/1< 1s,p.«1e, n°a121[1v/1899/191o111~4c/ss11RB,a<s71

1.3.2. uliette Cécile M ' dite D i A biographe, artiste-peintre,
célibataire,

° 02.08.1877 à St-Imier BE, + 14.02.1939 à Lausanne (Clinique La Source) (62 ans).
Daisy Agassiz était membre du Lycéum dès sa fondation en 1913, où elle exposait parfois ses
talents d'aquarelIiste et aquafortiste. Elle illustra de neuf eaux-fortes et de pastels la
publication de Marguerite Lehr, intitulée La Cathédrale, Véglise St-François (1928).
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Cependant ses oeuvres sont peu connues car elles ne les montraient pas volontiers. Par ses
recherches historiques, on lui doit d'avoir tiré de l'oubli sept peintres vaudois du XVllle s.,
par des études biographiques lues à la Société vaudoise des Beaux-Arts, dont elle est membre,
et publiées par la Revue Historique Vaudoise . Mentionnons :
-Abraham-Louis Ducros (1748-1810) [RHv/19271,
-Benjamin Bolomey (1739-1819) [R1-Iv/19281,
-Les frères François Sablet (1745-1819) et Jacques Sablet (1749-1803) [R1-iv/19291,
-François Keisermann (1765-1833) [R1-iv/19301,
-Louis-Auguste Brun (1758-1815) [R1-Iv/19311,
-Charles-François Knebel (1810-77) [R1-Iv/19361,
-François Bourgeois (1756-1811) IR1-1v/19371.
Daisy habita avec sa mère, ses tantes et son frère dans la belle propriété " Les Bosquets "
construite en 1829, à la rue des Terreaux 1-3. Dans l'Indicateur vaudois, on peut en effet lire la
mention suivante (1888) : “ Le Bosquet, campagne Agassiz, aux Terreaux, en face du café Bel-
Air." Et celui-ci indique encore en 1899 (p.195) : “ Rue des Terreaux 1, Le Bosquet, hoirs
Agassiz, demoiselles R. et M. Agassiz, rentières. Rue des Terreaux 3, demoiselles Agassiz et
Georges, négociant, Beyner Ulysse, cocher. ”
Aux environs de 1929 se joue à Lausanne une partie serrée concernant son urbanisme. Après des
flots de paroles et des contreverses qui divisent la population, un gratte-ciel va être construit
à l'endroit même de cette propriété. Accablée par des soucis financiers qui ont assombri la fin
de sa vie, Daisy doit vendre sa propriété aux entrepreneurs de la Tour Bel-Air Métropole S.A.
Elle assistera navrée aux conséquences bétonnées de son geste. A partir de là, la famille
s'installera provisoirement dans la propriété Burnier (Les Bruyères, ch. de Treyblanc). Dès
1934, elle se fixera définitivement dans la propriété Bugnion (Beau-Soleil, ch. du Grey 1).
[Ars][s1=*v,112-1131IFAL/1s.2.19s9;naaa1.1lc1.,1s.2.19a91[rv/isss-194o1[1>a11a.1o1-1041[RB.ss71[RHv,194of1oo-1o2=nasa1.1

SOUTCES :
Actes 1889 Actes 1889 de la SJE, les pasteurs d'Erguel, in Clerus rauracicae reformatus, 2e p., de J. Germiquet, p.32
AEB Registres des baptêmes (St-Imier K 8-9 :1827-54, K 13 :1874-75) et des décès (St-Imier K 29-30 11816-44)
APM Archives familiales de Philippe Mayor, Neuchâtel.
ASI Archives de St-lmier.
ATS Dossiers de l'Agence Télégraphique Suiœe, aux ACV.
Bédat Une région, une passion : l'horlogerie : Longines, de Jacqueline Henry-Bédat, éd. CMLF St-Imier 992
BLL Belles-Lettres de Lausanne.
Catalogue Catalogue des archives de Louis Agassiz, de Maryse Surdez, éd. IGUNeuchâtel, 1973, index p.184.
DGA Dossier Généalogique Agassiz, aux ACV .
DHBS Dictionnaire Historique et Biographique de la Suisse, 1921-33.
ECA Louis Agassiz, sa vie et sa correspondance, de Elisabeth C. Agassiz, trad. d'Auguste Mayor, éd. Ntel, 1887
EPV Encyclopédie du Pays de Vaud, les Arts, tome l, éd. 24 Heures, 1976.
FAL Feuille d'Avis de Lausanne.
Francillon Histoire de la Fabrique des Longines, d'André Francillon, St-Imier 1947.
GL Gazette de Lausanne.
IV Indicateur Vaudois, dès 1888 (Annuaire d'adresse.s).
LOF] Livre d'Or des Familles du Jura, d'André Rais, tome l, éd. du Jura, Porrentruy 1968.
LOFV Livre d'Or des Familles Vaudoises, de Delédevant et Henrioud, 1923.
Longines Liens familiaux dans la fondation des Longines, de R. Moschard, in : Inf. généal., bull. CGAEB, n°15, 1996
M C “ La Manne Céleste ", agenda d'anniversaires Mayor (Archives Moschard)
Mayor Généalogie de la famille Mayor, de Neuchâtel, de R. Moschard, in : Bull. de la SNG, n°13, août 1999.
Mottaz Dictionnaire historique du canton de Vaud, de Eugène Mottaz, ll tomes, éd. Lausanne 1923.
Polla Places de Lausanne, de Louis Polla, éd. 24 Heures 1987.
RB Registre des Bourgeois de St-Imier.
RI-IV Revue Historique Vaudoise.
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Alllîršîã Spyrces:
Lettres publiées in ECA :
pp. 35-40 : lettre de Louis Agassiz à son frère Auguste, Munich, le 5 novembre 1827 (Louis raconte son voyage à Munich)
pp. 44-45 : id., Munich, le 26 décembre 1827 (Louis raconte ses occupations à Munich).
pp. 57-58 : id., Munich, le 27 juillet 1828 (id.).
pp. 58-60 : lettre d' Auguste Agassiz à son frère Louis, Neuchâtel, le 25 août 1828 (Auguste s'excuse de n'avoir pu
trouver les poissons que Louis attendait).
pp. 82-83 : lettre de Louis Agassiz à son frère Auguste, Munich, le 22 mai 1829 (Louis raconte ses occupations à
Munich).
pp. 91-94 : id., Munich, le 18 janvier 1830 (sur la mort de leur grand-père Mayor de Cudrefin, et les occupations de
Louis à Munich).
p. 101 : id., Munich, le 29 mai 1830 (Lotus raconte ses occupations à Munich).
pp. 127-128: id, Paris, mars 1832 (id. à Paris).

In Catalogue :
p. : 35 (1 /1.1b), Certificats pour August Agassiz, établis par ses professeurs de Bienne, pour janvier-avril 1821.
p. : 47 (5 /2.33), brouillon d'une lettre de Louis à Auguste, français, allemand, sans date.
p. : 53 (8/3.1), contrat de 8 p. en allemand, Jent & Gassmann éditeurs à Soleure, le 24 janvier 1846, signatures d'Augu.ste et
Louis.
p. : 101 (67), (cf. ECA, p. 12 et 111), vers 1823, Louis n'avait pas les moyens d'acheter des livres, il les recopiait alors à la
main : “ ...je copiais de ma main deux volumes des " Animaux invertébrés ”, de Lamarck, et mon cher frère [Auguste],
voulant me venir en aide, en copia aussi un demi-volume. ”

Sigles :
°, b, oo, +, [ ], ca, y Né, baptisé, marié, mort, inhumé, à peu près, au même endroit.
vve, vf, p, m Veuve, veuf, parrain, marraine.
[34] N° sosa par rapport à l'auteur [1].

Re¢9nu1Jandflli9n_d_u Conseil municipa1__auConsei1,. exécutif bernois conçernant la
naturalisation dÎAuguS.te Agassiz (7 avril_18_54)

” Le Conseil municipal de St-Imier déclare et certifie, que Monsieur Auguste Agassiz,
fabricant d'horlogerie, originaire d'Orbe, canton de Vaud, professant la religion protestante
8: demeurant en ce lieu depuis environ 22 années, est né de parens libres 8: et en légitime
mariage, que sa conduite a toujours été sans reproche & digne d'éloge sous tous les rapports ; -
qu'il s'est principalement distingué tant par sa générosité inépuisable en faveur d'institutions
d'utilité publique, que par ses nombreux actes de bienfaisance envers les malheureux et les
souffrans ; - que de plus Monsieur Agassiz possède une fortune des plus brillante de notre pays
8: une industrie très florissante, qui occupe des centaines de bras 8: fournit des moyens
d'existence à beaucoup de familles. En conséquence le Conseil sous signé se fait un devoir 8: un
plaisir de recommander de dit sieur Agassiz au Conseil exécutif du Canton de Berne, afin que
ce citoyen recommandable à tant de titres, obtienne la permission d'acquérir la bourgeoisie de
St-Imier, qui lui est offerte gratuitement 8: attendu surtout que l'admission d'un pareil
membre au sein dela famille bernoise ne peut être que d'une grande utilité pour le canton en
général 8: la commune de St-lmier en particulier.

St-Imier, le 7 avril 1854.
Au nom du Conseil. Le Maire [Rodolphe] Jenk
Pr le secrétaire absent Adolphe Locher, conseiller municipal "

(Verso)
“ J'ai pour légalisation des signatures apposées d'autre part de Monsieur Jenk: Maire de la
commune de St-Imier 8: de Monsieur Ads Locher, membre du Conseil municipal fonctionnant
comme (sautier ?) en l'absence du titulaire.

Courtelary, le 21 avril 1854, le vice Préfet [Célestin] Véron "
[Archives Saint-Imier]
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La Famille Berlinue de Delémont
par François Rais

La famille Berlingue, Autres orthographes du nom
bourgeoise de Delémont dès dans les registres : Berlingre,
1619, est connue dans cette Berlinguer, Brelinger.
ville dès le début du XVIIe
siècle.

Jean +1619

Georges 1600-1678

Maurice °1605 Jumeau de Marc, est mort curé

Anne Marie +168? Protocole du conseil du 18 août

Il est l`ancêtre de la famille et
première personne de ce nom
connue à Delémont.

d'Hagenthal

1672

Thiébaud (Théobald) +1667 Potier de terre

Jean-Guillaume 1676-1741 Conseiller de ville
Gilbert +l744

NDLR: Cette généalogie descendante de Jean Berlingue de Delémont a été établie par François Rais en
réponsen à la question No 315, parue dans le bulletin No 31, concernant l'ascendance de Marie Rose

Chanoine de Bellelay

Berlingue, fille de Conrad Berlingue.

Il s'établit comme sellier ou
bourrelier ("ephippiarius"
dans les registres paroissiaux).
Réfugié dans la prévôté de
Moutier-Grandval pendant la
guerre de 30 ans. Il revient à
Delémont en 1644 après avoir
été menacé de confiscation de
ses biens.

Le tournaire allemand, le
menuisier allemand, le valet
et la femme de Henri
Berlinguer et le valet de I-lans
Henri Kèschet, ayant mené du
bruit et renversé par terre chez
l'hoste de l'Ange. Ont été
réprimandés et de ne hanter
de nuit par la rue.

Son four n'étant pas
suffisamment sûr contre le
danger d'incendie, il a des
démélés avec le conseil de la
ville.

Selon le nécrologue de
Bellelay, le Révérend Père
Gilbert Berlingue de Delémont
est décédé le 16 octobre 1744
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Descendance de BERLINGUE Jean

Berlingue J e an

xMarie

I .....Berlingue Georges

x 03/05/1620 Delémont

I .....xDESBOIS Hélène

I .....BerIingue Théobald

x 18/07/1650 Delémont

I .....xDOCOURT Agnès

I .....BerIingue Walter

x 21/10/1675 Delémont
I .....xROY Marie Eve

I .....Berlingue Anne Barbe

x 30/10/1698 Delémont

I .....xPHILlPPE Laurent

I gnngql pqμnnl Inqçol nou

I .....Berlingue Marie Madeleine

.Berlingue

I .....BerIingue Henri

x 17/O4/1651 Delémont

I .....xI-IIÎJBLER Anne Marie

I .....BerIingue Hartman

I .....Berlingue Georges

x 18/06/1674 Mariastein

I .....xCONTE Aloyse

I .....Berlingue Jean Georges

I .....BerIingue Jean Guilhelm

I .....xWILLEMIN Marie Catherine

I .....BerIingue

I unten' 00090' loola' noono

I .....BerIingue Nicolas Godefroy

I .....BerIingue Conrad

I.....Berlingue Dominique Joseph

° 24/02/1600

° 29/12/1584

° 14/04/1613

° Ol/09/1652

° 12/02/1652

° 09/08/1679

° 03/ll/1683

° 22/01/1623

Levoncourt

° 19/12/1651
° 02/07/1654

° 18/1 l/1646

° 10/03/1675

° 30/04/1676

° 26/1 l/1707

° O2/05/1710

° 19/11/1711

° 10/12/1712

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

+ 13/10/1619
Delémont

+ 28/08/1678
Delémont

+ 02/05/1667
Delémont

+ 20/03/1685
Delémont

+ 04/04/1695
Delémont

+ 04/04/1695
Delémont

+ 14/12/1680

+ 10/02/1684
Delémont

+ 04/09/1669

+ 30/1 l/1687
Delémont

+ 04/02/1718
Delémont

+ 18/03/1675
Delémont

+ ll/ll/1741
Delémont

+ 10/03/1737
Delémont

+ 26/1 1/1707
Delémont
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x ll/05/1733 Delémont

.....xSTUDER Jean Baptiste Vemer

.....Berlingue Marie Catherine

.....Berlingue Jean Henri

.....BerIingue Marie Catherine

.....Berlingue Sébastien Georges

.....Berlingue Catherine

.....BerIingue Anne Barbe

.....BerIingue Anne Marie

x 17/11/1710 Delémont

.....xHENNET Georges

.....Berlingue Marie Catherine

x 24/02/1716 Delémont

.....xBUSCH Benoît

.....Berlingue Marie Ursule

.....Berlingue Françoise

Agnès

.....BERLINGUE Marguerite

x 21/01/1681 Delémont

.....Xl\/IARCHAND Joseph

.....Berlingue Aloyse

x 17/04/1679 Delémont

.....xCHEVRE Jean Henri

.....Berlingue Anne Marie

.....Berlingue Maurice

.....Berlingue Marc

° ../../1717

° 25/11/1718

° 26/10/1678

° 18/06/1680

° 15/02/1682

° 12/06/1684

° 31/12/1686

° 18/OS/1689

Bâle

° 27/02/1657

° oa ../._/1662

° 22/O8/1646

I .....BerIingue Marie Wilhelma ° 05/08/1714 Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

Delémont

° 30/01/1604 Delémont

° 20/11/1605 Delémont

° 20/11/1605 Delémont

+ 19/05/1'718
Delémont

+ 06/02/1719
Delémont

+ 10/12/1684
Delémont

+ 12/07/1689
Delémont

+ 13/01/1683
Delémont

+ 17/11/1702
Delémont

+ 28/02/1678
Delémont
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Conrad 1712-1792 Maître sculpteur : reçoit de
nombreux mandats des
paroisses de la région pour la

Selon les comptes des églises
de la vallée de Delémont il
travaille à Soyhières, Soulce,

sculpture d'autels et de statues, Bourrignon, Montsevelier,
y compris la peinture, entre
1733 et 1752

Vernier °1761 Maître menuisier

Descendance de BERLINGUE Conrad

BERLINGUE Conrad

x 10/11/1738 Delémont

xFRIDELAT Marie Madeleine

I .....BERLINGUE Marie Catherine

x ll/01/1762 Delémont

I .....xHENNET Joseph

I .....BERLINGUE Georges Joseph

|.....BERLINGUE Marie Rose Ursule

x 07/01/1766 Hagenthal-le-Bas

I .....xPFENDLER Antoine OU Jacques

|.....BERLINGUE Marie Jeanne

I .....xGAY Jean Hubert

|.....BERLlNGUE François Joseph

I.....BERLINGUE Marie Marguerite Josephe

I.....BERLINGUE Pierre Louis

x 15/02/175] Delémont

xSCHALER Christine

|.....BERLINGUE Georges

I.....BERLINGUE Marie Ursule

I .....BERLINGUE Marie Anne

I .....BERLINGUE Marie Catherine

I .....BERLINGUE Victoire

l.....BERLINGUE Anne Marie

X 22/01/1782 Delémont

I .....xSCl-IÃRPFFLIN Jean Jacques

Undervelier, Movelier,
Courfaivre, Develier

° 10/12/1712 + 24/06/1792 Delémont
Delémont

° 23/07/1717 + 02/05/1747 Delémont
Delémont

° 27/09/1739 Delémont

° 01/09/1740 + 05/08/1741 Delémont
Delémont

° 18/12/1741 Delémont

+ 08/03/1800 Hagenthal-le
Bas

° 04/Ol/1743 Delémont

° 23/02/1744 Delémont

° 28/10/1745 Delémont
° 13/02/1747 Delémont

+ 12/08/1792 Delémont

° 29/05/1751 Delémont

° 27/05/1753 + 03/07/1807 Delémont
Delémont

° 14/04/1779 + 05/07/1779 Delémont
Delémont

° 20/02/1781 Delémont

° 19/05/1785 Delémont

° 13/10/1757 Delémont

Bâle
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BERLINGUE Joseph Vernier Benoît

x 19/05/1799 Delémont

.....›tREISER Marie Louise Julie

I .....BERLINGUE Elisabeth

|.....BERLINGUE Joseph Marcel

I .....BERLINGUE Sébastien

x 28/04/1835

.....xALLEMANN Elisabeth

I .....BERLINGUE Joseph

:It 20/10/1858

.....xSANNER Anne Marie

. . . . . . . . .....BERLlNGUE François Joseph Ulric

........ .....xAMMANN NÉE SCHWARTZ Marie Judith
.....BERLINGUE Charles Antoine

........ ..I .....BERLINGUE Marie Catherine Lina

x 27/09/1890 Moutier

.....xVUlLLEUMIER Camille Ulysse

.....BERLINGUE Sébastien Henri

.....BERLINGUE

.....BERLINGUE François Vernier

x 28/06/1842

.....xFROIDE\/AUX Généreuse Joséphine

.....BERLINGUE Marie Eugénie

.....BERLINGUE Pierre Louis

.....BERLlNGUE Justine Thérèse

X 28/10/1875

.....xPETITHORY Jules Emile

.....BERLINGUE Catherine

........ ..I .....BERLINGUE Anne

........ ..I .....BERLINGUE Jules Benjamin

.....BERLINGUE Catherine

.....BERLINGUE Marie Ursule Suzette

.....BERLlNGUE Marcel Vernier

.....BERLINGUE Marie Thérèse

JL 30/09/1845

.....xGIGON Constant

° 21/03/1761 +
Delémont

°' 21/05/1774 Delle +

° 10/07/1800 +
Delémont

° 04/08/1802 +
Delémont

° 28/04/1804 +
Delémont

° 26/07/1809 +

° 06/08/1835 +
Delémont

Beinwyl

° 27/07/1859 +

° 21/03/1846 Büren

° 09/05/1861 +

° 27/04/1869

° 22/10/1836 +

° 02/03/1838 +

° 25/04/1839 +

° 31/12/1811 +
° 02/07/1843

° 01/02/1845 +

° 15/05/1846 +

France

° 28/07/1847 +

° 28/07/1847 +

° 19/01/1851 +

° 18/09/1806 +
Delémont

° 07/08/1810 +
Delémont

° 18/07/1813 Delémont

° 08/05/1816 +
Delémont

Le Noirmont

04/11/1832 Delémont

24/06/1853 Delémont

13/02/1803 Delémont

21/12/1812 Delémont

21/01/1855 Delémont

04/06/1839

13/06/1887

10/04/1888

23/05/1861

21/02/1888 Diges

02/03/1838

27/07/1839

02/05/1883

12/02/1873

08/09/1914 Delemont

02/04/1848

14/04/1848

06/Ol/1853

29/07/188 5 Malleray

10/07/1811 Delémont

10/01/1866
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ooissirtons D aseousss
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 paraïtront 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 -QQUEsr1oNs
Question No 318 Henzelin J. Vitter
Le père de mon arrière grand-père Alfred N. Vitter s'appelait Auguste Vitter (né vers 1827 en
France), et sa mère s'appelait Marie Victoire Henzelin (née vers 1833 en Suisse), selon le
recensement de 1880. J'essaye maintenant de trouver les origines d'Auguste et de Marie
Victoire Henzelin. Peut-être Auguste Vitter est né en Ardennes ou en Alsace-Lorraine, mais
c'est dit que la famille venait d'Alsace.

Question No 319 Kohler G . Kohler
Recherche acte de naissance et ascendance de Turs Joseph Kohler, né en 1768, décédé le
13.7.1841 à Sondersdorf en Alsace. Marié à Marie Elisabeth Rais, décédée à Roggenburg le
25.2.1812. Leur fils François est né le 16.9.1788 à Elay ou Vermes.

Question No 320 Rais (Roess, Raisse) G . Kohler
Recherche acte de naissance et ascendance de Marie Elisabeth Rais (Roess, Raisse) décédée à
Roggenburg le 25.2.1812, épouse de Joseph Kohler (cf. No 319).

Question No 321 Bourquard C. Bourquard
Recherche des informations sur Etienne Bourquard, marié à Caillard Louise. Il vivait en
Région parisienne en 1897 et il a eu au moins deux fils, Lucien et Henri. Son père venait de
Suisse, mais je ne sais pas de quelle région.

Question No 322 Bourquard T. Vivian
Recherche des informations concernant une famille Bourquard, de Seleute, dont les
descendants se trouvent aux Etats-Unis (Buffalo, NY). Mon arrière grand-père Frank
(François), doit être né vers 1857. Des documents d'avril 1847, signés par Joseph Bourquard,
maire de Seleute, citent les noms de Judith, Jean-Baptiste, François, Ignace et Xavier
Bourquard.

Question No 323 Vallat Ph. Vallat
Recherche les premières informations pour une recherche ascendante à partir de mon grand-
père Joseph Vallat, agriculteur à Damphreux, né le 15.11.1912 et décédé en septembre 1999,
marié à Germaine, née Friat,17.12.1911, décédée le 28.4.1999.

Question No 324 Koller G. Wilson
Recherche ascendance de Joseph Nicolas Koller, fils légitime de Jean-Baptiste Koller et de
Marie Fleury, de Bourrignon, né et baptisé le 6 décembre 1784. Il est mort aux Etats-Unis
(Stark County, Ohio).
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Question No 325 Meyer J.-P. Bentzinger
Recherche mon arrière grand-mère, qui a vécu à Délémont: Marie Meyer, née vers 1858, épouse
de Bentzinger Joseph. Sur l'acte de mariage de son fils Bentzinger Francois Victor le 30 Juin
1914, il est stipulé que celle-ci vivait en dernier lieu à Délémont. Je recherche depuis
longtemps son lieu de naissance, mariage ou décès ou toute autre information pouvant m'y
conduire.

Question No 326 Ecabert M. L. Sievers
Recherche tous renseignements sur Joseph A. Ecabert, né le 16.12.1816 en Suisse et mort le 16
août 1899 à Vincennes, Knox County. Au recensement de 1860, il résidait à New Albany,
Indiana.

Question No 327 Rais M.-Th. Clairet-Schaffter
Recherche informations et ascendance de Marie Josephe Rais °24.2.1793. +4.12.1854 , mariée le
12.5.1829 (tout cela à Courtételle) avec Berdat François Joseph, ° 22.9.1803, + 1.9.l868.

Question No 328 Maillat A. Mailliat
Je suis à la recherche de toutes les mentions d'état civil de mes ancêtres André Maillat, né
dans la première moitié du XVIIIeme siècle à Courtedoux, marié à Marie Guenin, et Jean
Pierre Maillat, son fils, né également dans ce village le 23 août 1759. Ce demier quitta son
village pour Paris, probablement pour être enrôlé dans le régiment de la Garde Suisse.
Certificat de mariage à Paris en 1795. Cet homme fit souche à Paris et j`en descends en ligne
directe.

Question No 329 Godat B. Godat
Recherche ascendance de Charles Edouard Godat, né en 1800, fils de Charles Joseph Godat
(1774 -1845) et Augustine Hubert-Droz (1778-1854).

Question No 330 Petitprin (Kleinprinz) Kleinprinz
Recherche tous renseignements concernant Georges Kleinprintz, originaire de «Verdelsdorff in
Ajoia››, d`après l`acte de baptême de sa fille à Seppois-le -I-laut en 1777.
NDLR:Il doit s'agir de la famille Petitprin, bourgeoise de Vendlincourt. Traduction fausse,
puisque la deuxième partie du nom vient de Perrin et non de Prince.

\U \U -.D sb \T -.V4:: src sr: 1:: 'sti' 725.'

§o flo Go Ô-0 @-0 flo
RÉPONSES

Réponse 316 Berlingue F. Rais
Cf. La famille Berlingue de Delémont, p. 8

Réponse 316 Kohler (Koller) F. Rais, F. Kohler
Marie Barbe Kohler, * 13 juillet 1792, vraisemblablement à la ferme Dabrunnen, commune de
Liesberg, t 22 mars 1834 à Hagenthal-le-Bas. oo 18 septembre 1813 à I-Iagenthal-le-Bas avec
François Joseph Gasser, est la fille de Joseph Richard Kohler, fils de Konrad, né à la
Malsenberg, commune d'Elay, baptisé à Vermes, et de Marie Barbe Christ, qui ont habité
Liesberg, avant de reprendre, en tant que propriétaires, la ferme de la Deute à Delémont.
Leur autre fille Anne Marie, '* 8.-4.1794 - 'I' 12.7.1877, a épousé le 28.4.1813 Jean-Joseph Kohler,
d'Elay, *7.3.1792 - 10.8.1829, fils de Pierre et Suzanne, née Kohler, domiciliés à Elay. Jean-
Joseph Kohler a été reçu bourgeois de Delémont le 5 décembre 1820.
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Réponse 311 Girardin G. Von Gunten
1. Girardin Marie Anne, ° 12.6.1806 à Saint-Ursanne, *t 16.4.1858 à Montjoie le Château (F

25), -›-› 25.10.1831 (avec consanguinité) à Jean Jacques Berthold. Unique héritière des
biens de famille. Veuf, son marie se remarie avec Florine Frossard.

2. Girardin François Ignace, ° 2.9.1779, 1' 11.8.1846, de Malrang et Brunefarine
(Montmelon). Il achète avec son frère Henri Joseph La Seigne-Dessus (Montmelon) à la
famille de Gléresse pour 20'000 livres bãloises.
se 20.10.1801

3. Bouvier Catherine, ° 6.1.1772, t 7.12.1846, de Oisonfontaine (Saint-Ursanne)
4. Girardin Théobald, ° 28.10.1731

w 4.2.1774
5. Lachat Marie Claire, de Montgremay (Asuel)
6. Bouvier Antoine, ° 19.3.1734

w 22.11.1763
7. Metthey Marie Catherine, du Monnat (Seleute)
8. Girardin Joseph Claude, ° 11.9.1700, + 1741

-=-=› 1726
9. Marchand Jeanne Claudine, de La Cernie (Seleute), ° 17.7.1700
10. Lachat Jean Jacques, de Montgremay, 1706-1781

-›=› 1742 avec dispense aux 3e et 4e degré
11. Lachat Salomé, de la Caquerelle (Asuel)
12. Bouvier Jean Baptiste, ° 1691

=›-=› 13.1.1727
13. Iller Anne Marguerite, ° 1702
14. Metthey Jean Jacques, du Monnat, + veuf en 1751

on 1730
15. Allimann Catherine, de la Schönberg (Vermes)
16. Girardin Guillaume, 'I' avant 1730

=›=› 10-9-1686
17. Lachat Jeanne Catherine, de Montgremay, + 1733
18. Marchand Guillaume, de la Cernie, t 1702

-› avant 1690
19. N. Clémence, + 1711 (avec 8 enfants, elle se remarie en 1703 avec Metthey de la Cemie)
20. Lachat Jean Baptiste, de Montgremay, t 1728

0° vers 1695
21. Roche Jeanne, de Bourrignon
22. Lachat Mattysm, de La Caquerelle 1678-1735

w vers 1709
23. Rais Marie Suzanne, du Vorbourg (Delémont), 1689-1735
24. Bouvier Nicolas, de Saint-Ursanne

25 N. Marie Catherine
26. Iller Jean, maître tanneur, bourgeois de Saint-Ursanne, anciennement de Thann

27. Babé Madeleine, de Porrentruy
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28.

29.
30.
32.

33.
34.

35.

Metthey Théobald, du Monnat
<=-› 6.2.1698
Vallat Anne Marie, d'Epauvillers
Allimann Bartolemy, à la Vacherie Mouillard (Courgenay)
Girardin Ursanne, t 16.9.1687 à Courgenay en rentrant à pied de Porrentruy, achète
Brunefarine en 1666 et le Malrang en 1683.
w vers 1655
I-lanta (?) Aly, t 5.10.1700, veuve de Jacques Bouvier de Saint-Ursanne avec 5 enfants
Lachat Jean Jacques, ler fiéteur de Montgremay en 1660, venu de La Scheulte, via Elay

Barth Oly, + 1693
40 et 41 = 34 et 35

44.

45.

46.

47.
68.

69.

Lachat Henzelet, ° env. 1658-1713 à La Caquerelle

Fleury Anne, de Vermes
Rais Jacques, du Vorbourg, ° 19.2.1655, 't 25.1694
<=~=› 9.7.1682
Nussbaum Ctmégonde, 'I' 1.3.1751
Lachat Heine 1587-1664, à La Scheulte et Elay
w vers 1602
N. Nese (Agnès)

80et81=68et69
88.

89.
92.

93.
94.
136.

137.
160 et

Lachat Franz 1610-1687, porteur du ler fief du Mont-Repais
-= 1646
Fleury Elso
Raiss Pierre, 't 25.4.1686, au Vorbourg

Masser Adélaïde, 'I' 18.3.1693
Nussbaum Joquelet, colon au Mont Bürgis (= La Burgisberg, commune de Bourrignon)
Lachat François, ° env. 1534, + 7.4.1628
OO

N. Catherine, 1' 6.9.1611
161 = 136 et 137

176=68et 80
177=69 et 81
272. Lachat Perrin, env. 1514-1584, 1er porteur de la Scheulte
320 = 272
352 = 136 et 160
353 = 137 et 161
704 = 272

Sources: Registres paroissiaux et testaments des AAEB Porrentruy, Renseignements de F. Rais
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Réunions et manifestations

Assaivnstse riuivrssrlustu-z DU 6 sairraivtssa À MOUTIER
Présidence: François Kohler
Participation: 18 personnes, 7 excusées
Le président ouvre la séance en saluant la présence de notre président d'honneur J.-Ph. Gobat.
Il rappelle la sortie récente du Cercle, très réussie grâce à son organisateur et animateur
Roland Villars. Après la visite du Musée Neuhaus de Bienne et un excellent repas à l'Eau-
Berge Tubeloch à Frinvilier, celui-ci entraîna la vingtaine de participants dans une
promenade historique et très sportive du côté de Rondchâtel et de la Toise de Saint-Martin.
Puis la parole est donnée à Jean-Pierre Gigon qui, dans tm exposé agrémenté de projections, nous
livre les premiers résultats de ses recherches sur la famille Gigon du Noirmont.

Prochaines réunions UU'
Proposition du Bureau pour l'assemblée:

samedi 10 mus, 14.15 h., à DELEMONT
Mercredi 16 mai, 19.30 h., à MOUTIER:

Mercredi 5/12 septembre, 19.15 h., à DELÉMoNT=
Samedi 17 novembre, 14.30 h., à MOUTIER

Date ti retenir:
Assemblée générale de la SSEG : samedi 7 avril 2001 à Zofingue AG

Président d'honneur: Jean-Philippe GOBAT
Bureau
Président: François KOHLER, Route de Bâle 34, 2800 DELEMONT
Vice-président: François RAIS, Rue Jean-Prévôt 25, 2800 DELEMONT
Secrétaire : Gervais VON GUNTEN, Reuchenette 108, 2504 BIENNE
Caissier: Pierre LACHAT-CHRISTE, Champterez 19, 2854 BASSECOURT
Assesseurs: 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 KOI-ILER, Bâle 34, 2800 DELEMONT


