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Bulletin du Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle

Pour une histoire des femmes
dans le Jura
Sous ce titre aux allures de manifeste, le
Cercle d'études historiques de la Société
jurassienne d'Emulation publie une Lettre
d 'information spéciale, plus exactement un
volume de 180 pages consacré à l'histoire
des femmes dans le Jura, «champ de
recherche qui apparaît encore trop peu
considéré et pourtant riche en nouvelles
perspectives››.
L`objectif est <<d`abord d`y offrir des pistes
et recenser des instruments de travail, à
travers un inventaire critique des sources
disponibles; d'éclairer ensuite divers
aspects du domaine considéré au travers
d'études qui, si elles apparaissent souvent
assez ponctuelles et réparties sur un large
spectre chronologique, sont susceptibles de
servir de points de départ à d'autres
travaun-<››.

Apres une présentation du «rayon dames››
aux Archives de l'ancien Evêché de Bâle,
de l'Etat de Berne et du Canton du Jura, neuf
contributions abordent différents aspects de
la condition féminine dans le Iura à travers
les âges: des sorcières d'Orvin et des sages
femmes au XVIIIe siècle aux paysannes-
ouvrières du début du XXe siecle, en passant
par l'én'u'gration féminine au XIXe siècle, le
rôle des femmes dans la lutte antial-
coolique et les oeuvres de charité ainsi que
leur participation aux luttes politiques,
lors du Kultur]-:ampf et dans la Question
jurassienne avec l'Association féminine
pour la défense du Iura.

Cet ouvrage ne manquera pas d'intéresser
les généalogistes qui pourront y trouver des

pistes pour donner plus d`ampleur à
l'histoire des familles et par conséquent
apporter aussi leur contribution à l'histoire
des femmes jurassiennes.

François Kohler
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Les re istres. aroissiaux de Movelier-Mettembert

par Jean Christe-Meier

Selon M. l'abbé André Chèvre, historien à Mettembert, les registres de cette paroisse - qui
réunit les deux villages en question - auraient été détruits en 1865, lors d'un incendie ayant
provoqué la destruction de onze maisons à Movelier, dont la cure, où se trouvaient déposés
lesdits registres.
Comme le service de l'état civil était encore à cette époque du ressort des curés, on s'efforça de
reconstituer les documents disparus. Les nouveaux registres furent appelés "Etat de la
population des bourgeois et habitants de Movelier et Mettemberg" pour l'usage du curé.
Lesdits registres débutent par une table des matières avec les noms de familles, classés par
lignées et dans l'ordre alphabétique, avec leurs surnoms, ce qui est assez rare, mais bien utile
dans certains cas douteux d'homonymes.
Vient ensuite l'énumération des familles avec d'abord les noms, prénoms et dates de
naissances des parents, puis les mêmes indications concernant les enfants, classés dans l'ordre
chronologique des baptêmes. Les dates les plus anciennes se situent vers 1748, les dernières
étant de 1882.

Les surnoms à Movelier
L'origine des surnoms n'est pas toujours évidente, ni très claire, si l'on n'est pas originaire du
village. La multiplicité de ceux de Movelier mérite toutefois qu'on s'y arrête un instant.
Si l'on commence par la plus grande famille de Movelier, les Broguet, on constate qu'elle n'a

pas moins de douze surnoms: Steph, Molaire, Motet, Crousi, Jobin, Magnin, Tiqui, Borgognon,
Brouqui, Cougne, Badoche chez I'hÖte et Moichie.
Les Frund en ont quatre: Cacheperlé, Louleux, Bion et Boché. Cacheperlé a retenu mon
attention. Est-ce que ce nom n'aurait pas une origine germanique, de Caspard, par exemple ?
Kasperli, c'est aussi le nom donné à certaines marionnettes dans les pays de langue allemande,
or on sait que de nombreux surnoms sont parfois railleurs, évoquant quelque trait physique d'un
ancêtre.
Chez les Moritz, il y en a ausi quatre: Chappuis, qui est un menuisier, Boudin, Brinquai et
Pâle.
Les Salgat en ont cinq ou six: Bitschet, Floutai, Knoeflé, Barique, Grige et Quenard.
Les Sitterlet en ont quatre: Painkerlé, Lambeie, Vizzi et Gué.
Les Sutterlet n'en ont qu'un: Clavier qui signifie sacristain
Enfin les Tièche en ont aussi quatre: Crin, Boïon, Joquelé (de Jacques) et Iérie (de Georges peut-
être).

Les sumoms de Mettembert
Dans ce village, il n'y a qu'une seule famille mentionnée: les Chèvre avec une douzaine de
surnoms: Toni, Tetzi, Coulo, Colas, Xavier, Joqui, Bois Toubac, Petit l'h0mme, Boulet, Pierrot,
Adam et Cloutier.

Uémigration
Movelier et Mettembert étant des villages essentiellement agricoles, les problèmes d'emploi
furent à l'origine de l'émigration d'une partie de leurs habitants, d'abord vers d'autres
villages de la région et plus tard - au siècle passé en particulier - vers les pays étrangers ou
d'outre-mer.
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Toutefois avant de parler des familles figurant dans les registres paroissiaux de Movelier,
signalons qu'André Rais citait déjà, dans son "Livre d'or des familles du Jura", les familles
Broquet, aujourd'hui bourgeoises de Delémont, descendant de Jean-Henri Brucquet, reçu
habitant en 1652, bourgeois dès le 9 juillet 1668. On verra, par ailleurs, plus loin que des
familles Chèvre de Mettemberg se fixèrent à Delémont dès 1580.
Les registres de Movelier mentionnent une grande famille Broquet habitant à Courchapoix
avant la Révolution française, soit les descendants de Jean Pierre Broquet, né le 8 mars 1770,
marié le 3 mai 1791 à Catherine Frund, née le 6 avril 1766, de Courchapoix; une famille
Salgat installée au Fatre près de Cornol vers la même époque, soit les descendants de Pierre
Joseph Salgat et d'Anne Marie Froté de Miécourt; en outre, une famille Chèvre installée à
Courfaivre aussi à la même époque, soit les descendants de François Chèvre né le 4 mars 1776
et de Suzanne Greppin, née le 10 juin 1778, de Develier.
En ce qui concerne l'émigration vers les pays étrangers, il y a en annexe dans les registres
paroissiaux une liste de 116 bourgeois de Movelier et de Mettemberg ayant émigré de 1832 à
1854, à laquelle sont ajoutées 22 personnes ayant fait naufrage le 2 avril 1873, soit 43 adultes
(pères et mères), 48 garçons et 47 filles, au total: 138 personnes. J'ai regroupé ces émigrants par
familles et établi des fiches correspondantes, mais j'ignore vers quelles destinations ils
allaient. Pour répondre à cette question, il faudrait consulter les archives communales ou
autres documents.

Listes de descendance indentées
Pour les personnes établies dans les villages de Movelier et de Mettembert, j'ai dressé des
listes de descendance indentéesl pour les ancêtres suivants:

Brêchet Joseph dit Evêque, marié vers 1758 à Ursule Schweizer, 6 p.
Broquet Etienne, branches dites Steph, Molaire, Motet, 15 p.
Broquet Joseph dit Crousi, marié à Madeleine Broquet, 8 p.
Broquet Joseph dit Magnin, marié à Agathe Broquet, 4 p.
Broquet Léonard dit Tiqui, marié à Madeleine Perrin, 1 p.
Broquet François dit Borgognon, né 10 fév 1750, marié à Madeleine Mazer, 1 p.
Broquet Pierre dit Brouqui Schaou, marié à Marie Barbe Tièche, 1 p.
Broquet Henri dit Cougne, marié à Frund Marie Jeanne, 2 p.
Broquet Jean-Pierre, habitant à Courchapoix, marié en 1791 à Cath. Frund, 1 p.
Broquet Pierre Badoche dit chez l'hôte, marié à Ursule Salgat, 2 p.
Broquet Christ dit Moichie, marié à Madeleine Sitterlet, 1 p.
Frund Pierre dit Cacheperlé, marié 14 nov 1778 à M. Cath. Bemard, 2 p.
Frund Pierre dit Louleux, marié à Madeleine Odiet, 1 p.
Frund Etienne dit Bion, marié à Anne Broquet, 1 p.
Frund Pierre dit pété Boché, marié à Marie Barbe Buchwalder, 4 p.
Mormin Urs dit Pourre, marié à Marie Anne Girodat. 4 p.
Moritz Pierre Joseph dit Chappuis, marié à Marie Barbe Salgat, 2 p.
Moritz François dit Brainquai, marié à Madeleine Salgat, 5 p.
Salgat Georges dit Bitschet, marié à Marie Barbe Broquet, 2 p.
Salgat Georges dit Floutai-Knoeflé, marié à Marguerite Walther, 4 p.
Salgat N. dit Grige, marié à Catherine Salgat, 1 p.
Salgat Pierre Joseph du Fatre/Cornol, marié à Anne Marie Froté, 2 p.
Savoyard Bernard dit Brâche, marié à Catherine Sitterlet, 3 p.
Sitterlet Jean dit Lambeie, marié à Agathe Monnin, 1 p.
Sitterlet Joseph dit Vizzi, marié à Marie Marthe Frund, 1 p.
Sutterlet Germain dit Clavier, marié à Anne Marie Brêchet, 2 p.
Tièche Nicolas dit Crin, marié à Marie Ursule Sitterlet, 3 p.
Tièche Bernardin dit Boïn, marié à Marie Marthe Broquet, 2 p.
Tièche François dit Joquelé, marié à Madeleine Salgat, 2 p.
Chèvre Jean Nicolas dit Colas, né en 1803, marié à Cath. Chalverat, 4 p.
Chèvre Urs dit Coulo, né en 1782, marié en 1808 à Anne Marie Perrin, 9 p.
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Chèvre Henri Joseph dit Bois Toubac, marié à Marie Barbe Tabourat, 4 p.
Chèvre François dit Tetzi, né en 1779, marié en 1811 à M. Barbe Chèvre, 2 p.
Chèvre Henri Joseph de la Selle au Roi, marié en 1806 à Anne Marie Rais, 1 p.
Chèvre Joseph, marié vers 1762 à Catherine Rolle, de Courfaivre, 9 p.

Une famille typique de Movelier
Selon André Rais, Brêchet ou Braichet peut avoir plusieurs significations: bretzel (brioche,
emprunté à l'allemand) ou brétchi, jaser, babiller, peut-être diminutif du chien braque. ll
poursuit en disant que cette famille est jurassienne dans ses origines, en ayant trouvé dès 1310 à
Courtedoux, Soubey, Courroux, aux Riedes, à Delémont, à Soyhières. Parmi les personnalités,
il cite de nombreux ecclésiastiques, c'est pareil pour ce qui va suivre.
Pour les raisons précisées ci-après, je me suis intéressé à la famille de Bernard Brêchet, né le 8
sept 1794, marié le 4 nov embre 1815 à Marie Joseph Monnin, née le 9 avril 1798, de Movelier,
qui lui donna 11 enfants. Parmi ceux-ci, il y eu deux garçons Bernard et Basile qui, ayant choisi
le sacerdoce, devinrent curés respectivement à Courfaivre et à Vicques. Est-ce la raison pour
laquelle la famille était appelée Brêchet dit l'Evêque ? Je n'ai pu en obtenir la confirmation.
Faire la biographie complète de ces deux personnalités nécessiterait par ailleurs des
recherches plus approfondies. C'est pourquoi je limite mes commentaires aux quelques
remarques suivantes.
Ordonné prêtre en 1855, Bernard Brêchet fut d'abord curé à Fahy de 1856 à 1864, avant d'être
nommé à Courfaivre. Sous son administration active et intelligente, l'église paroissiale fut
agrandie, restauré et embellie, trois nouvelles cloches furent bénites en 1871. Mais en 1873,
Bernard Brêchet fut révoqué pour avoir signé la protestation du clergé jurassien contre la
destitution de Mgr Lachat et emprisonné durant 3 jours. L'année suivante, il fut à nouveau
incarcéré durant près d'un mois pour avoir refusé de livrer des titres et valeurs de la Fondation
Démangez "dont les intérêts doivent servir à faire apprendre des métiers aux enfants pauvres,
à améliorer le salaire des maîtres et maîtresses d'école et enfin à aider quelque étudiant de
Courfaivre, qui ayant du goût et des dispositions pour l'état ecclésiastique, n'aurait pas le
moyen d'y parvenir". Exilé, Bernard Brêchet fut coadjuteur à l'église du Sacré-Coeur à
Genève. De retour au Jura, il reprend son ministère à Courfaivre où il meurt le 11 juin 1898.
Les vraies raisons de son incarcération, Bernard Brêchet les décrit comme suit: ”C'était la
période aiguë du Kulturkampf: la haine de l'Eglise trouvait un aliment nouveau dans le fiasco
de l'installation des intrus. A Courfaivre, il fut complet.3 "
Son frère Basile, le cadet, fut ordonné prêtre en 1866; vicaire à Moutier de 1866 à 1869, il fut
nommé curé à Vicques en 1869. A noter que durant son ministère dans cette localité, il fit aussi
restaurer entièrement l'église du village. Décédé à Vicques le 12 novembre 1915, il légua ses
biens et sa fortune à ses héritiers4 : la famille Rérat demeurant a Fahy, la famille de Reding
à Triesenberg (Lichtenstein) et à Schwytz, la famille Brêchet de Movelier, par Léon et Jules,
fils de Vital, Basile et Placide, fils de Xavier, la famille Broquet demeurant à Courfaivre,
par Jules et enfin Marie épouse de Léon Rais, originaire de Delémont et y demeurant.
En plus de son testament, établi en 1905, où il précise ses dernières volontés, le défunt y avait
ajouté en 1910 un codicille dans lequel il désignait deux exécuteurs testamentaires: MM.
Bernard Rérat de Fahy et Ernest Friche, instituteur à Vicques, et où il déshéritait son frère
Jean Joseph et son épouse Agnès Chèvre de la Selle au Roi qui avaient émigré en Amérique
entre 1832 et 1854, ainsi qu'un membre de la famille de Reding.
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Une famille typique de Mettembert
La famille Chèvre étant la seule figurant dans les registres paroissiaux sous Mettembert, je
n'avais pas le choix d'en choisir une autre. Au sujet des origines de cette famille, mentionnons
d'abord un document5 signé G.S. 91 qui dit ce qui suit:
"Bourgeoise de Mettemberg, la famille Chèvre, on disait alors Chièvre est citée déjà en 1450.
Un siècle après, se trou vent à Mettemberg quatre familles Chèvre qui sont: Bourquin Chièvre,
Jean-Pierre Chièvre, Georges Chièvre et Jean Chièvre. Le fils de Jean-Pierre, dit aussi Jean-
Perrin Chièvre se fixe à Delémont en 1580. Ses descendants sont admis par la suite dans la
corporation des bourgeois de cette ville. Puis nous rencontrons des représentants de cette
famille à Courrendlin en 1636, à Roggenbourg en 1637, à Develier en 1657, puis à Glovelier.
Parmi les personnalités de cette famille, il y a lieu de citer: le notaire Lucas Chièvre,
secrétaire du chãtelain de Delémont en 1681, Jean-I-lenri Chièvre, conseiller de la ville de
Delémont, né en 1655 mort en 1722. Jean-François, son fils, né en 1683, professeur de langues des
archiducs à Vienne, décédé à Vienne en 1740. Jean-Georges Chièvre, son fils, docteur en
théologie et en droit canon, chanoine de Saint-Ursanne, mort à Vienne le 17 juin 1748. Antoine-
Thadée, son frère, docteur en droit à Vienne. Les armoiries de la famille ont été portées par
Jean-François Chièvre ci-dessus, qui a été ”informator” de diverses langues de l'archiduchesse
Marie-Thérèse, devenue impératrice. Son fils, le chanoine de St-Ursanne, a utilisé: le même
sceau."
Pour le 18e siècle, on peut encore citer Marcel Chèvre, bourgeois, messager de la ville de
Delémont qui entra en conflit "en 1703 avec le vicaire général du prince-évêque, Jean
Christophe Haus... qui alors résidait à Delémont... et aussi avec le comte Wicka résidant à
Montcroixó ”.
Vient ensuite la période des registres paroissiaux avec les six branches mentionnées ci-dessus.
Dans la première dite des Colas, dont l'ancêtre est en fait Henri Joseph né en 1758 ayant
épousé Marie Greppin de Develier, nous trouvons d'abord son fils Jean-Nicolas Chèvre (1803-
1880), qui est sans doute à l'origine du surnom. A noter que celui-ci était buraliste et facteur
postal7 au temps des postes cantonales déjà. Il eut trois fils dont l'aîné, Germain-Fidèle
Chèvre (1832-1910), fut curé de Vendlincourt, puis doyen à St-Ursanne et Porrentruy. Il est
aussi l'auteur de nombreux ouvrages historiques dont une "Histoire de Saint-Ursanne" (du
chapitre, de la ville et de la prévôté de ce nom). Ses deux frères Henri-Joseph (1833-1927) et
Bernard (1836-1906) se marièrent, le premier à Strasbourg (descendance en France) tandis que
le second restait au pays où il eut aussi une nombreuse descendance. Parmi celle-ci mentionnons
l'abbé André Chèvre, ancien curé à Pleigne et historien.
Une deuxième branche eut pour ancêtre Urs dit Coulo qui épousa Anne Marie Perrin. C'est
probablement la plus nombreuse actuellement _ Parmi les descendants, citons Edmond Chèvre,
buraliste postal et garagiste à Delémont.Quant aux autres branches, elles ont tendance à être
absorbées par les deux premières ou à s'établir ailleurs. Parmi celles-ci, mentionnons la
branche dite de Courfaivre dont l'ancêtre François, né en 1776, avait épousé Suzamie Greppin
de Develier et s'était établi à Courfaivre où il eut des descendants dont mon arrière grand-
mère Marie Anne Philomène Chèvre née en 1838, qui épousa en 1867 Henri Justin Christe, né en
1841, de Bassecourt.

1 Liste de tous les descendants du personnage central, présentée avec un décalage pour chaque génération
(crayon généalogique)
2 B. Brêchet, Mes souvenirs de prison, Introduction, Impr. X. Turberg, Porrentruy, 1884
3 Ibidem, p. 28
4 Partage-liquidation du 2 mars 1916, Ch. Citherlet, not. à Delémont
5 Ce document m'a été prêté par M. Jean Chèvre, empl. postal à Courfaivre que je remercie vivement.
5 M. 1-lenrioud, Le Service des postes dans l'Evêché de Bâle, p. 16 à 20
7 Son acte de nomination fut exposé au Musée jurassien lors d'une exposition "Rétrosgective des postes
jurassiennes", organisée à l'occasion de l'inauguration du nouveau bâtiment postal à elémont en 1969
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Les GIGON descendent des GUIGON

par Jean-Pierre Gigon

Selon André Rais, c'est au début du XVIIIe siècle que le patronyme GUIGON
se modifie en GIGON dans les registres paroissiaux des Bois : " jusqu'en1705
les baptêmes des nouveau-nés sont inscrits sous le nom de GUIGON ou
GUYGON. Puis, dès cette date, nous relevons la forme GIGON. " (Le
Démocrate du 02.03.1963).
En fait, dans notre lignage et chez nos cousins éloignés, il y a, le 11.02.1664
déjà, Jean-Claude GIGON du Peu Claude, Les Bois, qui, selon le registre des
mariages du Noirmont, épouse Marie RUHIER du Noirmont. Ils ont
plusieurs enfants dont le patronyme pose parfois problème aux ecclésiastiques
chargés de les inscrire dans les registres baptismaux de cette paroisse : les trois
premières filles (Agathe I, Agathe Il et Marie-Madeleine), nées en 1665, 1667 et
1669 ont nom GIGON, la quatrième (Catherine, née en 1671) est une GÿGON,
la cinquième (Marie-Catherine, née en 1673) et les trois derniers enfants (Jean-
Jacques 1676, Marie-Rose 1679 et Jean-François 1681) sont des GUIGON. Leur
mère Marie meurt le 15.01.1699 sous le nom de GUIGON, leur père le
13.11.1700, resté GIGON.
Les registres paroissiaux du Noirmont font état du patronyme GUIGON
jusqu"en 1734. Le 14.11.1714, le curé J.G.Triponé atteste qu'un autre Jean-
Claude GIGON, l'un des ancêtres des ” GIGON du Noirmont", épouse
Marguerite BOURQUARD. Jean-Claude GIGON était né GUIGON le
13.09.1688, fils de Jean-François GUIGON (“"07.01.1658 Le Peu Claude, Les Bois ;
+10.06.1722 Les Barrières, Le Noirmont) et de Jeanne NN, petit-fils de Claude
GUIGON qui est mon No256 (* env.1620, + avant le 13.03.1680) et de Marie
NN. Louis-Joseph *1725, Jean-Pierre I *1727, Marie-Madeleine '*1728, Marie-
Anne *1731, Jean-Baptiste *1732 et Jean-Pierre Il *1734, enfants de Jean-Claude
GIGON et de Marguerite BOURQUARD redeviennent des GUIGON, inscrits
comme ” fils et filles de Jean-Claude GUIGON " dans le registre des baptêmes.
En 1767 Louis-Joseph paraphe son acte de mariage du nom de Louis Josephe
GIGON, patronyme dès lors transmis définitivement à ses descendants. Il en
va de même pour son frère Jean-Pierre II qui se marie en 1777.
Voici deux autres illustrations de l'incertitude onomastique de cette première
moitié du XVIIIe siècle :

1) le 13.10.1758 Louis François Zéphirin Copin, Curé du Noirmont, mentionne comme
témoin du décès de Pierre Modeste Guenat, un certain Jean-Baptiste GIGON du Creux
des Biches, qui signe “ Jean-Baptiste GUIGON ", selon le mode archaïque...

2) il y a aussi un Michel GUIGON, né en 1718 au Noirmont, fils d'un autre Jean-François
GUIGON ('*30.11.1681) et de Marie-Catherine THIEVANT, petit-fils de Jean-Claude
GIGON et de Marie RUHIER, qui signe du nom de ” Michel GUIGONT " l'acte de
mariage de son frère Claude-François GIGON le 13.10,1763. Les enfants de Michel
seront tous des GIGON.
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Un siècle plus tard, le 17.05.1865, Charles Gustave GIGON signe encore
" Charles GUIGON ” l"acte de baptême de son filleul Charles Paul GIGON
dans la paroisse des Bois...

En conclusion, la transformation de la forme écrite du patronyme GUIGON
en GIGON est documentée dans les registres paroissiaux du Noirmont dès
1664 et dans ceux des Bois dès 1705. La première moitié du 18ème siècle
constitue toutefois une période d'hésitation, avec un certain flottement dans
l'orthographie du patronyme qui oscille entre les deux variantes jusqu'à ce
que la forme GIGON remplace définitivement l'ancienne forme GUIGON
aux environs de 1730 dans la paroisse des Bois et vers 1767 dans celle du
Noirmont.
La prononciation de ce nom de famille aura donc passé de GUIGON à GIGON
en quelques décennies, peut-être sous la mauvaise influence de la tradition
écrite, parfois moins fidèle que la tradition orale. Dommage qu'il n'y ait pas
eu de bandes enregistreuses à l'époque. Il faut cependant rappeler que
certaines souches ont résisté à cette mutation terminologique, les GUIGON
étant encore bien présents en Ardèche et en Franche-Comté en ce début de
vingt et unième siècle.

Y Y Y I2.1 .!*¢,'!. ågf. .I'.".:,f. .'š.'L JÃL.qx .rμ rp fμ Jp. qu

La naissance et la mort dans les actes paroissiaux du XVIIe au XIXe siècle
par Jean-Pierre Gigon

De tout temps l-lomo sapiens sapiens semble avoir été plus préoccupé de sa future et
inquiétante disparition de ce monde que de son apparition ici-bas, qu'il considère comme une
évidence, un fait acquis.
Cette divergence se traduit inévitablement dans la terminologie destinée à caractériser l"un et
l'autre phénomène. Si la notion de naissance ne requiert qu'un seul vocable clair et univoque (il
est né), la mort a été affublée de trois visages aussi peu convaincants l'un que l'autre :

- l'épouvantail (la gueuse, la faucheuse),
- le déni (le défunt n'est pas mort, il est décédé, il est parti, il s'en est allé, il nous a

quittés etc.)
- la délivrance (qui survient faute de mieux, lorsque la pauvre vie devient insupportable)

Aussi assiste-t-on à un florilège d'expressions métaphoriques destinées à nous faire accepter
une évidence problématique tout en la contournant. Les registres paroissiaux qui se font l'écho
du début et de la fin de la vie de nos prédécesseurs ne sauraient échapper à cette considération.
Les exemples ci-dessous ont été tirés des registres paroissiaux du Noirmont, des Bois et de
Charmauvillers entre 1639 et 1873 :



ETUDES et DOCUMENTS 8 N0 35, été 2001

La naissance
Natus est il est né

Lflzantême
Baptisatus fuit il a été baptisé
Renatus est il est né une seconde fois
La mggt
Obiit il est décédé
Pie obiit il est décédé pieusement
In Domine obiit il est décédé dans le Seigneur
In delirio obiit il est décédé dans le délire
In puerperio obiit elle est décédée en accouchant
Parturiendo obiit elle est décédée en accouchant
Defunctus est il est décédé
Extinctus est il s'est éteint M
ln Domino quievit il s'est endormi dans le Seigneur
Viivere desiit il a cessé de vivre
Ad superos advolavit il s'est envolé aux cieux
Ad superos transivit il est trépassé vers les cieux
Animam Deo reddivit il a rendu son âme à Dieu
Eflavit animam inter brachia mea il a rendu son âme entre mes bras
Optimae vitae extremam diem vivit il a vécu le dernier jour de son (excellente ?) vie
lmproviso adesque non administratus il est décédé subitement et sans recevoir les
obiit sacrements
Subita morte obiit il est mort subitement
Improvisa seu repentina morte il est décédé d'une mort imprévue
ln cubito suo obiit ou subite dans son sommeil
Ab aquis suffocatus noyé
Aquis irnmersus est in flumine Dubis il s'est noyé dans le fleuve Doubs
loci Bied Etaux dicti au lieu dit Bief d'Etoz
Casu lapsus in dubim submersus est tombé accidentellement dans leDoubs, il

s'est noyé.

Remarque : La cause de la mort est rarement mentionnée, sauf en cas de mort violente,
exceptionnelle ou de situations qui expliquent l'absence d'administration des ” derniers
sacrements

UU” Dépouillement des actes notariés de Roggenburg (CH)
Pendant quatre ans Mme Suzanne Allemann a dépouillé les 3080 actes du notariat ancien de
Roggenburg, conservés aux Archives de l'ancien Evêché de Bâle et concernant de nombreuses
familles jurassiennes, bâloises et alsaciennes. Grâce à B. Burtschy et G. Deneux qui ont saisi
les données recueillies sur informatique, un répertoire de ces actes notariés, qui constituent une
source complémentaire de premier ordre pour les généalogistes, a été publié en avril 2001. La
description sommaire de chaque acte, avec des informations concernant la filiation, la
profession et le domicile des personnes citées, est accompagnée d'index de lieux et de noms,
facilitant la consultation de ce document. Par les indications qu'il fournit, ce travail permet
aux chercheurs de repérer les actes qui les concernent et qu'ils peuvent consulter aux Archives
de l'ancien Evêché de Bâle (ils ont été microfilmés par la Genealogical Society of Utah).
On peut se procurer l'ouvrage auprès de Mme Geneviève Deneux, rue des Etoiles 5, F 68128
VILLAGE NEUF, Tél. +33 3 89 69 43 15 (Prix:135 F/33FS + 25 F/6 FS frais de port).
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Questions =› aeeonsas
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.

-«J -«J -Q??? QUESTIONS

Question No 368 Chevrolet J.-P. Chevroulet
François Constant Chevroulet, ° 1828 (?), taillandier à Mouillevillers, près de Saint-
Hippolyte (F 25), fils de François Joseph, était présent au mariage de son frère Joseph Eugène,
le 31.1.1856, aux Bois. Je recherche tout renseignement sur ce qu'il est devenu.

Question No 369 Billieux J. Martin
Recherche l'ascendance de Henriette Maria Billieux, ° 9.6.1847 à Fregiécourt - i 10.7.1912 à
Levoncourt (F 68), fille de Joseph et Marie Anne Melitte, sage-femme.

Question No 370 Futterer J. Martin
Recherche ascendance de Reinhard Futterer, ° 8.81794 à Lucelle - + 27.11.1849 a Courtavon,
boulanger, fils de Joseph, garde forestier à Petit Lucelle, 'I' avant 1837 à Charmoille, et
d'Eliane Corbat, + à Lucelle le 23.2.1797.

Question No 371 Scherrer-Heusler D. Schaller
Recherche ascendance de Jean-Joseph Scherrer, ° 1839 à Courrendlin, et de son épouse
Wilhelmine Heusler, ° 29.02.1848 à Stockach (D), *t probablement à Zurich.

Question No 372 Dobler-Haas D. Schaller
Recherche naissance et ascendance de Xavier Dobler, 1* 1939, et de son épouse Bertha Haas,
+ 1929. Leur fille Anna Dobler (1901-1991) épousa Louis Schindelholz (1898-1969), tous deux
de Courtételle.

Question No 373 Beuchat V. Lelièvre
Recherche ascendants de Jean Pierre Olivier Beuchat, ° 6.6.1830 à Undervelier, fils de Fureid
(?) Georges Ignace et Hélène Moroge.

Question No 374 Guenin P. Mordasini
Recherche naissance et ascendance de Frédéric Guenin, de Tramelan, marié le 24.7.1802 à
Susanne Lydie Nicolet.

Question No 375 B aillif N. Ghersi
Recherche mariage et ascendance de Jean Baillif, de Porrentruy, et de Catherine Peterthaler
vers 1570-1580.
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Question No 376 Müller N. Ghersi
Recherche ascendance de Françoise Müller ou Milla, née à Porrentruy, émigrée à Orbey (F 68)
où elle est décédée en 1685 à 35 ans.

Question No 377 Racine G. Lüdi
Recherche ascendance d'Aimée Emma Racine, de Lamboing, ° 8.8.1849, fille de Frédéric et
Marguerite Zeller. Les parents se sont mariés le 11.5.1844 à Renan; à cette occasion, on cite les
noms des grands-parents: Jean-Frédéric Racine et Julie Botteron d'une part, Abram Zeller et
Maria(nne) Schindler d'autre part. Aimée Emma Racine se mariera à Lyss le 2.10.1886 avec
Gottlieb Leemann, horloger, de Meilen, à Renan. Elle meurt le 15.10. 1913.

Question No 378 Etique-Fridez W. Troncoso
Recherche ascendance de Joseph Henri Etique Fridez, né à Bure en 1842, émigré à Ercilla au
Chili, ville fondée par des colons suisses. Il a marié Euphrasie Carau (Carraux) Burdevet,
originaire de Collombey-Muraz.

Question No 379 Tschantré S. Maillard
Recherche tous renseignements concernant la famille de Friedrich Arnaud Tschantré, né le
29.4.1882 à Porrentruy, et marié le 11.2.1901 à Nidau (BE), fils de Friedrich Lucius et Elmire
Florence Grosrenaud.

Question No 380 Marchand R. DeRocher
Recherche ascendance d'Abram Louis Marchand, ° vers 1774, et de son épouse Emilie Brandt, °
19.12.1773. Ils se sont mariés le 3.5.1794 à Sonvilier. Ils ont eu cinq enfants, tous nés à
Sonvilier: Justine, °vers 1798; Augustine, ° vers 26.12.1803; Louis Constant, ° vers 1807; Meline,
° vers 1808; Louise Elzear (Elzire), ° vers 1814.
La famille a émigré en mai 1821 au Canada avec d'autres familles suisses et s'est finalement
établie au Wisconsin (USA).

Question No 381 Emigrés au Canada, 1821 M. A. Wellauer
Recherche informations concernant des familles jurassiennes ayant émigré avec d'autres
familles suisses au Canada en mai 1821. Elles se sont rendues à Lord Selkirl<.'s Colony sur la
Red River of the North, aujourd'hui Winnipeg, Manitoba. Finalement, toutes quittèrent cette
colonie (vers 1826) et émigrèrent dans le Midwest américain (Minnesota, Missouri, Wisconsin
et Illinois).
Voici la liste des chefs de famille et leur commune d'origine:
Aeberli, Suzanne, de Saicourt Humbert-Droz, Alphonse, de Renan
Aebersold, Christian, de Schlosswil Liengme, Louis, de Cormoret
Chatelain, Louis, de Tramelan Marchand, Abram, de Sonvilier (cf. No 380)
Droz, Alphonse, de Tramelan Meroz, Henri Louis, de Sonvilier
Droz, Philippine, de Tramelan Pelletier, Marie Julie, de Muriaux
Flotron, Sigismond, de Saint-lmier Rindisbacher, Peter, de Lauperswil
Fournier (Mairie), Lydie, de Villeret Scheidegger, Samuel, de Lützelflüh
Hofmann, Niklaus, de Grossaffoltern Stramm, Frédéric-Louis, de Sonvilier
I-Iouriet, David, de Tramelan Sunier, Julien, de Nods

Recherche aussi les raisons pour lesquelles ces familles ont émigré.
Y a-t-il des parents de ces familles qui vivent dans le Jura et auraient des contacts avec leurs
descendants au Canada ou aux Etats-Unis?
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Question No 382 Koller M. Wibbenmeyer
Recherche informations concernant mon arrière-grand-père Joseph Koller, né à Bourrignon, et
marié à Catherine Verène à Courtelevant (F 90).

Question No 383 Fridey C. Y. Fridey
Recherche informations concernant Charles Fridey, né à Vandoncourt (F 25) vers 1850-1870,
mort à Abbévillers (F 25) en 1916 (?). ll a épousé Louisa Juillard, née à Delémont. Leur fils
Edouard est né en 1887 à Abbévillers (F 25).

Question No 384 Juillard C. Y. Fridey
Recherche ascendance de Louisa Juillard, née à Delémont vers 1850-1870. Elle a épousé
Charles Fridey, né à Vandoncourt (F 25) vers 1850-1870, mort à Abbévillers (F 25) en 1916 (?).

Question No 385 Henzelin J. Vitter
Recherche origine et ascendance de Marie Victoire Henzelin, née vers 1833 en Suisse, mariée à
la Nouvelle-Orléans le 28 mars 1849 à Auguste Vitter, né vers 1830, ayant émigré de Clerval
(F 25) la Nouvelle-Orléans en janvier 1843 à bord du bateau Lyons depuis le port du Havre.
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Réponse No 348 Bourquin J. Racine
Dans mes dossiers, j'ai quelques mariages de Bourquin à des Racine, en majorité des cantons de
Berne et de Neuchâtel, entre les années 1590 et 1935. Si ces informations intéressent quelqu'un,
je lui communiquerai avec plaisir. Adresse E-mail: julesracine@sympatico.ca

Réponse No 364 Gigon H. Blocher-Coulon
Ernest Georges Gigon, technicien, de Fontenais, 8.5.1888 à Fontenais, fils de Georges Etienne,
horloger-monteur de boîtes, et de Caroline Herminjard, de Corsier-sur-Vevey, horlogère-
peintre sur cadrans, a épousé à Fontenais le 10.3.1910 Frida Marie Gyger, institutrice, de Eriz
(BE), ° 14.4.1889 à Tavannes, fille de Gottlieb et Georgine Bertha Moser.
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Réunions et manifestations

ASSEMBLEE TRIMESTRIELLE, MERCREDI 16 MAI, À MOUTIER
Présidence: François Kohler
Participation: 35 membres, 7 excusés
Après quelques communications du président et une brève présentation par Mme Suzanne
Allemann de son travail de dépouillement des actes notariés de Roggenburg entre 1619 et 1793
(voir page 8), Gervais von Gunten et Jean-Philippe Gobat commentent leurs recherches sur la
descendance jurassienne de Charlemagne et de certains membres du cercle en particulier (cf.
bulletin No 34).

UU" Prochaines réunions ffff

Men-.mai 12 septembre, 19.30 h., à DELEMONT;
Les Moschard de Moutier, par Robin Moschard

samedi 27 ombre a DELÉMONT
Sortie du Cercle: visite du Musée jurassien d'art et d'histoire et de la Vieille Ville

(l'invitation et le programme seront envoyés à fin septembre)

Samedi 17 novembre, 14.15 h., à MOUTIER
Assemblée générale annuelle

Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle :Bureau 2001

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 LACI-IAT-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
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