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Bulletin du Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle

Généalogistes et état civil
On sait que les nouvelles dispositions du
Code civil et de l'Ordonnance fédérale sur
l'état civil en vigueur dès le ler janvier
2000 ont imposé aux cantons de réorganiser
les arrondissements de l'état civil dans le
sens d'une centralisation.
Deux autres informations trouvées sur le
site Internet du Cercle Vaudois de
Généalogie concernent aussi les rapports
entre généalogistes et l'état civil:
1. «Les généalogistes commerciaux cher-
chent à se garantir un accès privilégié aux
registres d'état civil! La Chambre des
généalogistes professionnels de Suisse
romande travaille en vue d'instaurer un
brevet fédéral autorisant à porter le titre
de "généalogiste avec brevet fédéral". En
outre, elle collabore avec les officiers
d'état civil des cantons romands et du
Tessin afin de mettre sur pied une politique
d'accès différenciée pour les généalogistes
et les généalogistes commerciaux.››
2. Au sein du Cercle Vaudois de Généalogie,
on a émis le voeu que dans des délais assez
brefs la réserve de confidentialité soit
reportée de 1875 à 1900, autorisant donc
désormais la consultation libre de l'Etat
civil pour la période 1875-1900, ce que la loi
autorise formellement.
Si cette proposition ne peut que réjouir les
chercheurs, la démarche des généalogistes
professionnels est plus controversée. Si l'on
doit admettre certaines précautions et
restrictions concernant l'acces aux don-nées
de l'é-tat civil (elles figurent dans la
législation), on peut s'interroger sur
Popportunité d'un brevet fédéral.

D'ailleurs la Société suisse d'études généa-
logiques est très partagée, même si une
majorité préférerait, à un brevet impli-
quant un examen, une attestation fédérale
certifiant l'engagement du généalogiste à
respecter les règles de l'état civil et des
archives publiques.

François Kohler
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Recherches sur la famille Crelier de Bure

par Gérard Crelier
Exposé présenté lors de l'assemblée générale du 17 novembre 2001 à Moutier (lère partie)

Si, sur demande de notre Président, j'ai accepté, avec une certaine timidité,
de présenter lors de l'assemblée, mes recherches généalogiques sur les
familles Crelier, Nicoulin et Graizely, c'est que j'estime que pour profiter des
recherches des autres, il faut savoir partager les siennes.
Mon désir de réaliser ma généalogie date de bien longtemps. En 1950
environ, j'ai eu l'honneur d'être bénéficiaire d'un petit héritage et le notaire
avait dû établir un arbre généalogique pour calculer la valeur de chaque
tronc et des descendants de ces troncs. Bien sûr, le détail s'arrêtait aux
bénéficiaires. ]'ai commencé alors à compléter les descendances et petit à
petit ma curiosité m'a poussé à chercher l'ascendance. Il y a seulement huit
ans que j'ai pris les choses au sérieux et c'est à ce moment-la que je suis
entré au Cercle Généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle. Mes enfants
m'ont offert un logiciel de généalogie (Arbre Généalogique, version 2.0)
pour me permettre de travailler rationnellement. Les renseignements
glanés jusque-là m'ont servi de base de départ.
En premier, bien sûr, je me suis occupé de la famille Crelier.

Des origines intéressantes
Mes renseignements sur l'origine de ce patronyme sont tirés d'un article
d'André Rais paru dans une série ” Les noms de chez nous ” dans le journal
Le Pays. Bourgeoise de Bure, dans la verte Ajoie, Jura suisse, la famille
Crelier est une des plus anciennes de l'Evêché de Bâle. L'origine de ce nom
serait issu du latin cribellum ou du vieux français criblier, fabricant de
cribles. Même étymologie pom' Crelerot, Quiblier, Criblet.
C'est un habitant de Courtemaîche qui est appelé ainsi dans les années 1360 -
il y a donc sept siècles- par le sobriquet: : ” le Crelier 'f. Girard, un de ses fils,
recevra le nom de son père. On le désigna de cette manière : Girard le fils à
Crelier. D'ailleurs, Girard Crelier voyagera et s'établira pendant quelques
années en Avignon. En 1397, il revient au pays pour entrer dans la
Bourgeoisie de Porrentruy. Un autre fils de ce même Crelier, Gauthier ou
Galtier, est aussi reçu bourgeois de notre ancienne capitale.
La famille Crelier est citée à Bressaucourt au milieu du XVe siècle avec
Iehannin Creslier. Perrin Creslier, fils dudit Iehannenin, habite Fontenais
en 1483, tandis qu'Huguenat Creslier assistera à la revue militaire de
Porrentruy, en 1485, armée d'une épée, d'une dague, d'une arbalète et
protégé par un gorgelin.
Lors des guerres de Bourgogne, Huguenat Crelier a fait partie de la troupe de
l'évêque de Bâle, levée en Ajoie. Cette troupe s'est battue devant le Château
de Maîche en Franche-Comté. De cette expédition, Huguenat Crelier a
rapporté une cuillère en argent...



Cydg ¢r\ûüf-JU
@fmfifl Evfiîflfi

tb Bûle
ETUDES et DOCUMENTS 3 No 37, hiver 2002

La famille Crelier apparaît à Bure vers 1550. Nicolas Crelier, bourgeois de
cette localité, est mentionné dans un document daté du 15 novembre 1593.

Mes ancêtres

Mon arbre généalogique des Crelier avec le sobriquet "Plat" remonte
seulement à Henri Crelier, dit "Ie vieux ” né 7 janvier 1749, décédé le 26
août 1831 et qui a épousé Marie-Jeanne Vallat le 10 janvier 1770. Il était le
fils de Pierre. Je ne sais encore pas s'i1 a eu des frères ou sœurs. Les archives
de Bure ne remontent pas plus haut: un incendie, suite à un orage, a détruit
huit maisons et huit granges le 30 septembre 1750, dont les archives.
Mon aïeul Henri Crelier a siégé comme juge au Tribunal du département
du Mont Terrible (1795-1800?), d'après le Journal de Guélat. Il a eu quatre
enfants, trois garçons et une fille. Le premier de ses garçons, Jean-Pierre
Crelier (1774-1832) et son épouse Thérèse Fridez ont eu cinq enfants.
Le deuxième enfant de jean-Pierre (premier garçon) prénommé
joseph (1796-1872) et son épouse Marie Généreuse Vallat ont eu une fille
Marie-Thérèse et un garçon: François Xavier Crelier, né en 1826 a Bure,
cultivateur, ayant épousé Marie Catherine Brique, de Rocourt. Ce couple n'a
pas eu d'enfant mais, François Xavier fera de nombreux dons, notamment à
la paroisse catholique de Bure.
En effet, dans son testament du 8 septembre 1901, il donne et lègue sa
maison d'habitation, avec grange écurie et dépendances, le verger qui jouxte
la maison ainsi que deux puits à la Fondation François Xavier Crelier qui
sera instituée à son décès dans le but d'établir dans la maison léguée une
école enfantine pour les enfants des deux sexes du village de Bure; cette
école sera tenue par le nombre de religieuses catholiques-romaines
nécessaires qui outre cette fondation soigneront le linge de l'église du
village. Cette fondation sera présidée par l'évêque de Bâle Mgr Léonard
Haas, le curé de Bure l'abbé Nicklès, le maire de la commune Florentin
Neyer. Ces trois personnes s'adjoindront deux autres membres parmi les
hommes les plus honnêtes et les catholiques les plus pratiquants du village.
La fondation aura l'obligation de faire prier chaque jour aux religieuses qui
tiendront l'école un pater et un ave pour le repos de son âme, celui de sa
femme et des plus proches parents défunts. En outre, la fondation devra
fonder à ses frais deux messes chantées avec invités et vigiles chantées
avant la messe et liberas après, comme au jour de son enterrement, qui se
diront à six mois d'intervalle pour le repos de son âme et de celle de son
epouse.
Dans ce testament, il mentionne entre autres qu'il lègue cinq francs à son
filleul Louis Crelier, fils de Maurice, à la Terrière, et cinq francs à sa filleule
Augusta Neyer. De plus, le le' décembre 1909, il a remis au curé de Bure,
l'abbé Alphonse Gueniat, président des CEuvres catholiques de Bure, le
montant de Fr. 7'000.- pour l'achat de l'orgue de l'église. Le donateur avait
spécifié que cet instrument ne pourrait jamais être servi que pour le culte
catholique romain: c'était là sa seule et unique destination perpétuelle ! Il a
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fait également de nombreux dons à Ernest Daucourt, de Porrentruy,
directeur du journal Le Pays .
Le troisième enfant de Jean-Pierre Crelier, également prénommé Jean-
Pierre, né le 8 octobre 1805, fut prêtre et a été professeur de théologie et de
philosophie à Porrentruy en 1829. Décédé à Soleure le 2 juin 1863
Ce prêtre a un frère Pierre-Joseph Crelier, né le 16 novembre 1808. Ordonné
prêtre le 22 septembre 1832. Vicaire à Chevenez. En 1836, il fit une demande
pour immigrer à New York mais ne semble pas être parti. Victime des
menées politiques, il quitta le pays et devint aumônier des Ursulines de
Montmartin. En 1856, nous le retrouvons à Bure. Il est décédé le 27 août
1870.
Le troisième enfant de Henri Crelier (en tête de mon arbre), nommé Henri
Joseph Crelier (1789-1846), a eu huit enfants avec son épouse Catherine
Rérat, née à Rocourt. Le premier de ces enfants fut un prêtre qui a fait
beaucoup parlé de lui.
Il s'agit de Henri-Joseph Crelier, de Bure, prêtre, né à Bure en 1816. "ll fit ses
études auprès du curé Etique à Coeuve; sa théologie à Fribourg, chez les
Jésuites et à Munich. Ordonné le 17 décembre 1842. Professeur au collège de
Porrentruy en 1845; puis professeur de philosophie et aumonier du collège
1849-1855. Lors de la transformation du collège en école cantonale, il
démissionna et devint aumônier des Dames du Sacré-Cœur a Besançon où
il put se livrer à ses études ; c' est à cette époque que parurent la plupart de
ses oeuvres d'exégèse. Fatigue, malade même, il dut interrompre la série de
ses travaux, et quand il fut un peu remis, il accepta la paroisse de
Rebeuvelier (1868). Accusé par le radicalisme bernois ” d'abus de ministère
spirituel pour des intrigues politiques ” sa révocation fut prononcée par la
Cour d'Appel (1871).ll existe une importante correspondance entre cet abbé
et le conseil exécutif de Berne. L'abbé Crelier se retira à Billom, en
Auvergne, où il passa les années du Kulturkampf. Rentré avec le clergé
exilé, il fut pendant dix ans curé de Bressaucourt. Il mourut dans cette
paroisse, le 22 avril 1889, avec la réputation d'un savant et d'un saint. Sa
nécrologie a paru dans la ” Liberté " de Fribourg du 27 avril 1889.”1
Il écrivit de très nombreux livres. Tous ses ouvrages firent sensation dans le
monde savant, et donnèrent à l'auteur le renom d'un polémiste éminent.
Par testament, il lègua sa bibliothèque au Séminaire diocésain à Lucerne et à
la Communauté des Pères bénédictins établis à Delle. Les rédacteurs des
études religieuses et littéraires en France des R. P. Jésuites reçurent
différents ouvrages concernant cette société et les religieuses de la Visitation
d'Annecy en Haute Savoie les anciennes éditions de saint François de Sales
et de sainte Françoise Chantal ainsi que l'édition originale de la Vie de saint
François de Sales en latin. L'abbé Crelier connaissait parfaitement l'hébreu.
Le transfert de son mausolée au cimetière de Bressaucourt a été fait en 1998
par la paroisse Il se trouve maintenant contre le mur de l'église, du côté
gauche de l'entrée. Ce geste fait en témoignage de foi que l'abbé Crelier a
laissé au cours de son apostolat comme curé de la paroisse de Saint-Etienne
a Bressaucourt
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Le plus jeune de ses frères, Louis Crelier, 1833-1857, est entrée dans la
Compagnie de Jésus. De santé délicate, il fut envoyé dans une résidence
d'Autriche avec la charge de bibliothécaire. C'est là qu'il mourut le 24
novembre 1857. La plus jeune des sœurs fut religieuse du Sacré Cœur à
Besançon.
Un autre frère, François Crelier, né en 1830 a eu cinq enfants dont l'un,
François Joseph, né en 1864, est devenu maire de Bure. Lui et ses
descendants porteront dorénavant le sobriquet de ” Maire-Piat
Mon ascendance commune avec les ” maire-Piat " remonte à Henri Joseph
(1789-1846) avec comme filière descendante Pierre Joseph (° 1825), Jean
Baptiste (° 1857) et Jules Joseph Paul, mon père (1898-1937). Tandis que les
” maire-Piat ” depuis François Joseph (1864-1938), le premier maire Piat,
remontent à François (° 1830) et Henri Joseph (1789-1846).

Crelier Pierre
I

Crelier Hemi (1749-1831)
Vallat Marie Jeanne (1751-1826)

/M
_ _ Crelier Jean-Pierre (1774-1832)

Crflhflr Hem J9S91›h (1789-1846) Therese Fridez (1768-1831
Rérat Catherine (1790-7) I

I Crelier Joseph (1796-1872)
Crelier Pi9rr9-J9S91›h (1825-1*) vauat Mm-ie Généreuse (1791-1822)valiat Adelaide (1828-1888) |

I Bossat Auguste Jaqques (?-?)
Crelier Jûseph (13571)) Crelier Marie-Therese (1833-?)
Theubet Mana (1852-1898) I

I Nicoulin Jean Maurice (?-'?)
' ' ?- 1929cramer Jules (1898-1937) BMS” Manf Fausum ( )

GlgOI'l GHDÎÎCIIC Riat Joseph

\ Nicoulin Augusta (1899-1997)

Crelier Gérard (1929) x Riat Cécile (1931)

La hasard a voulu que j'aie aussi une ascendance commune avec mon
épouse. François Xavier (° 1826), le donateur de la maison des œuvres et des
orgues de Bure, avait une sœur, Marie-Thérèse (° 1833) qui épousa Auguste
Jacques Bossat. Leur fille Marie Faustine, décédée en 1926, épousa en
deuxième noce Jean Maurice Nicoulin et leur fille Augusta Lucia Julia (1899
- 1997), par son mariage avec Joseph Riat, devient la maman de mon
épouse Cécile. OrMarie-Thérèse (° 1833) était fille de Joseph Crelier (1796-
1872), petite-fille de jean-Pierre (1774-1832) et arrière-petite-fille de Henri
(1749-1831), l'ancêtre commun avec mon épouse.
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Quelques autres personnalités
Jean-Jacques Crelier, mort le 8 mai 1769 à Porrentruy, âgé de 75 ans, avait
légué le 11 février 1768, à la compagnie des Gagneurs pour la fondation
d'une messe anniversaire, une somme de 25 livres bâloises. Il demandait
que l'on fasse dire après son décès 30 messes de requiem. Il ordonna de
distribuer aux pauvres, après sa mort, ” du pain fait avec 15 boisseaux (170
litres) de bonne mouture... "
Ignace Crelier, notaire et géomètre à Porrentruy, nous a laissé un registre de
ses actes intitulé ” Protocole ", allant du 14 janvier 1787 au 22 avril 1793.
Maurice Crelier, de Bure, avocat à Porrentruy, décédé le 3 avril 1896, fut
député au Grand Conseil bernois de 1862 à 1866.
Jacques Crelier de Bure. Né en 1733. Curé de la paroisse de Bure -les
paroissiens de Villars-le-Sec venaient alors à l'église à Bure - de 1779 à son
décès. A l'époque de la Révolution, il a dû quitter sa cure et a vécu pendant
18 mois dans un souterrain du Varieu avec d'autres prêtres. Sa santé fut
marquée par cet exil. Il est mort le 5 janvier 1808 et enterré à Bure.

Quelques particularités
Dans mon cher village de Bure, il y a tant de Crelier que cela pose problème
pour savoir de qui on parle. Avec la coutume de répéter les prénoms de
père en fils, beaucoup de personnes se trouvaient avec le même prénom..
Pour aider dans la désignation, chaque famille avait un sobriquet. Même
pour la facteur, ce n'était pas simple. Dans les années 1940, il y avait cinq
familles avec l'adresse Joseph Crelier allié Guélat et, même si on y ajoutait
le sobriquet ” Piat”, ils en restaient trois et, en plus avec le quartier ” La
Terrière”, il y en avait encore deux. Il n'était pas rare que le facteur
reconnaissait le destinataire par l'écriture de l'expéditeur. Un fait encore
plus cocasse, quand il portait les primes pour les chevaux, c'était le nom du
cheval qui le guidait!
Voici la plupart des sobriquets actuels des Crelier de Bure: Piat (celui de ma
famille), Boubat, Carlet, Coèrbe, de Chevenez, Dieulminat, Diou, Les
Teniers, Michel, Tapa, Yoyo.
La famille des Piat a même donné naissance, comme dit plus haut, à un
sobriquet composé. François Joseph Crelier, né le 22 octobre 1864, qui avait
épousé Marie Neyer, le frère du prêtre de Bressaucourt et du jésuite mort en
Autriche, a été maire de Bure. Dès cette période, les descendants de cette
famille portent le sobriquet de Maire-Piat. On parle aussi du Piat-sous-les-
Chênes.
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Ce qui m'amuse dans ces recherches, ce sont toutes les anecdotes qui
peuvent accompagner une famille. Une surprise également quand j'ai
découvert le site d'un certain Gérard Crelier sur Internet. Il s'agit d'un
médecin de l'Institut Neurologique de l'Université de Montréal. Suite à
mon exposé à l'assemblée du CGAEB, j'ai appris que Gérard Crelier de
Montréal était originaire également de Bure. Né en 1967, il est ingénieur et
docteur en sciences techniques et a fait un post-doc de deux ans dans cette
ville, mais il habite maintenant Zurich. Il a lui-même une fille et un fils
Yves, Gérard, né en 2000.
Domiciles actuels des Crelier
Suivant l'annuaire téléphonique de Swisscom du mois d'octobre 1998, voici
la répartition des numéros d'appels en Suisse :
- Bure, 40
- Porrentruy, 22
- Dans le canton du Jura sans Bure ni Porrentruy, 30
- En Suisse romande sans le canton du Jura, 58
- En Suisse allemande, 43
On en trouve une assez bonne représentation dans les environs de Belfort.
On trouve également des Crelier entre 1651 et le milieu du XVIIIème siècle
à Courcelles en France voisine.

D'autres ont émigré

D'après la liste des émigrants publiée par Martin Nicoulin2, Joseph Crelier,
né à Bure le 17 février 1797, est parti *au Brésil, avec son épouse Gertrude
Royer, sa belle-soeur et deux enfants en bas âge et Ignace Crelier, 20 ans. Ces
personnes faisaient partie des deux milles qui ont quitté la Suisse pour
trouver de meilleures conditions de vie à Nova Friburgo au Brésil. Je n'ai
pas encore eu l'occasion d'entrer en contact avec leurs descendants.
Conrad S. Crelier, né en 1820 à Bure, son frère Joseph, âgé de 19 ans, son père
Ignace et sa mère Marguerite Comte ont fait une demande d'émigration en
1838 pour les USA. D'autres Crelier avaient fait des demandes :
- en 1833, Maurice, 19 ans, charpentier, pour Philadelphie
- en 1842, Jean-Pierre
- en 1847, Bernard et sa famille.
, _ r 1.3 1 _ vf __

1 Notice tirée d'Eugène Folletête, Rauracia sacra ou dictionnaire historique du
clergé catholique jurassien 1789-1932, lère partie: Clergé séculier. In Actes
de la Société jurassienne d'Emulation 1931, pp. 131-132 (avec une biliograohie
de ses oeuvres).
2La Genèse de Nova Friburgo. Emigration et colonisation suisse au Brésil
1817-1827, Fribourg/Suisse, 1973, p. 264
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| L'école de Frinvillier dans la seconde moitié du XIXe siècle i

par Roland Villard

Hameau situé au bord de la Suze à l'entrée nord des gorges du Taubenloch,
Frinvillier est rattaché à la commune de Vauffelin depuis 1586, selon
décision du prince-évêque Jacques-Christophe Blarer de Wartensee. Selon le
recensement fédéral de 1888, la commune comprenait 282 habitants, dont
165 résidaient dans le village de Vauffelin et 117 à Frinvillier, qui comptait
une douzaine de maisons.
Jusqu'au milieu du 19eme siècle les enfants de Frinvillier devaient suivre
leur scolarité à Vauffelin ou dans les communes voisines.
Les archives communales nous apprennent que les habitants du lieu se sont
unis pour construire à leurs frais un bâtiment scolaire en 1853. A cette
occasion, le terrain nécessaire fut acheté à la Bourgeoisie de Vauffelin.
Par contre, les premiers procès-verbaux de la commission d'école datant de
1859 à 1863, rédigés en allemand sous les signatures de Florian Villard,
président, et Daniel Fankhauser, secrétaire, nous informe que l'instruction
scolaire des enfants se donnait dans la langue de Goethe. Uenseignement en
allemand aurait duré de 1859 à 1863.
Le 15 avril 1864 eut lieu l'assemblée constitutive de la première commission
d'école de langue française, dont nous citons le texte : ” Les membres faisant
partie de la commission sont au nombre de six et ont été désignés par le
Conseil municipal de Vauffelin qui sont : Daniel Fankhauser, Fritz
Fankhauser, Florian Villard, horloger, Florian Villard, maréchal, Célestin
Grosjean et Aimé Saisselin.
Cette assemblée convoquée et présidée par son vice-président Florian
Villard, horloger a l'effet de nommer un président en remplacement
cl'Henri Stram, qui a quitté la localité, et outre un secrétaire. Les membres
présents sont au nombre de quatre, qui sont MM Villard Florian, horloger,
vice-président; Daniel et Fritz Fankhauser et Aimé Saiselin. Célestin
Grosjean est désigné président et Aimé Saisselin secrétaire en
remplacement de Florian Villard, maréchal, qui avait été nommé
provisoirement .

Une tâche pas facile
Uinstituteur appelé à opérer cette transition s'appelait Auguste Criblez, de
Péry, et il n'eut pas la tâche facile. On signale dans les écrits que certains
parents négligeaient d'envoyer leurs enfants à l'école et cherchaient querelle
à l'instituteur en charge.. Le 29 avril 1864 eut lieu une visite de classe faite
par MM Guerne, pasteur, Schaffter, régent, et Charles Huguelet, maire, tous
trois de Vauffelin. Ces derniers constatèrent quelques progrès dans
l'enseignement.
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Le 10 décembre 1865, la commission d'école, assistée par le comité des dames
(Catherine Villard, veuve, Lucile Grosjean et Rose Fankhauser), a porté son
choix sur la candidature de Sophie Huguelet, de Vauffelin, pour le poste
” école de travail".
De 1'inspection du 28 mars 1871 faite par les autorités conununales, il ressort
les points importants suivants: Récitation de prières: assez bien par les
grands. Religion : le catéchisme et les passages ont été récités par 12 élèves, 5
ont très bien récité, les autre ont récité pour la première fois. Thème : dictée
à 5, laisse à désirer. Arithmétique : il y a des progrès depuis la dernière fois.
Géographie : sur la carte de la Suisse, assez bien. Poésie : très bien récité. :
Assez bien, mais exécuté par un petit nombre. L'école compte alors 29
élèves, dont 15 garçons et 14 filles.

Instituteurs et institutrices
1864-1882, Auguste Criblez, de Péry
1882-1884, Jules Barfüss, de Plagne
1883-1895, Georgine Villard, de Frinvillier
1884-1888, Paul Domon, de Courtételle
1888-1.890, intérim de Virgil Buech
1890, Casimir Benoît, de Romont (Be).

Bâtiments scolaires
1864 : la commune de Vauffelin rachète le premier bâtiment aux habitants
de Frinvillier pour le prix de Fr. 1'100.-
1884 : suite à un incendie, nouvelle construction.
1932: refus de l'assemblée municipale de Vauffelin d'octroyer un crédit de
Fr. 48'000.- pour la construction d'une nouvelle école. Peu de temps après ce
refus, l'ancien bâtiment brûlait. Vu les circonstances, une nouvelle
construction fut érigée sur le terrain pressenti initialement.
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Ø-9 Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs Øm
Les membres du Cercle intéressés à participer aux activités de ce groupe de travail sont
invité(e)s à s'adresser à M. Dominique Farque, La Chave, F 25470 INDEVILLERS,
tél. 0033 3 81 44 48 68, E-mail: Farquedo@aol.com.
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oussrions -› neeonsss
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.

-Q -Q -Q -Q -Q -QQUESTIONS

Question No 400 Comment P. Messager
Recherche l'ascendance de Marie Elisabeth Comment, d'Alle, ° 1720, fille de Jean Conrad,
aubergiste à l`enseigne du Cerf, et de Barbara Vautrey, de Levoncourt. Elisabeth a marié vers
1739 à Grandvillars (F 90) Pierre Bruat, maire du village.
Marie Elisabeth avait une soeur Marie Anne, mariée le 17.11.1758 avec Claude Joseph
Béchaux (1732-1815), bourgeois de Porrentruy, tanneur. Ce couple eut 14 enfants.

Question No 401 Bruat P. Messager
Recherche descendance de Justine Bniat, fille de Pierre et Elisabeth Comment, mariée à
Delémont (') avec Jean Jacques Queloz, chirurgien.

Question No 402 Franck C. Naine
Recherche l'ascendance et la descendance de Charles Naine (1874-1926), originaire de Nods.

f\n bn Ô-0 @Q flu Ô-u
RÉPONSES

Réponse No 393 Petermann L. Cattin
Marie Lucie Petermann,° aux Breuleux le 4.9.1786 et baptisée le 10.11.1786, 'I' 21.5.1846, est la
fille de Joseph Petermarm et de Françoise Juillerot.
Elle s'est mariée le 21.11.1811 aux Bois avec Jean François Aubry, né aux Peignières, commune
de Montfaucon, le 11.11.1756, t 3.10.1821 aux Bois.
Enfants: Marie Elisa, 22.4.1812-24.7.1814; Amélie Narine, ° 27.8.1813, Françoise Elisa, °
2.11.1815; François Lucien, ° 30.7.1818 et François Edouard, “ 16.11.1819.

Réponse No 396 Nicolet-Glanzmann D. Nicolet
Ami Nicolet, ° 9.12.1840 Mont-Tramelan, -0 16.11.1861 à Bienne avec Sophie Angélique
Glanzmann. Enfants, tous nés à Mont-Tramelan:
Albert, ° 25.12.1861
Aurèle, 15.04.1864
Jules Arthur, 17.01.1866
Luc Abel, 16.03.1863
Marie-Mina, 15.06.1870
Sophie-Alice, 29.04.1875
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2. Henri-Louis Nicolet, ° 1808 Bienne
0- 1835 Bienne (2e w Zéline Châtelain, veuve Jacot, de La Ferrière (1825-1859);

3e -9 Marie Madeleine, veuve Landry, ° 1834 Tavannes)
3. Marie Anne Ruefli, de Lengnau BE, ° 1818 Bienne
4. David-Louis Nicolet, ° 1784 et t 1868
w 1802 Tramelan
5. Catherine Guerne, de Tavames, ° 1787 et t 1877 Tavannes
8. Jean Pierre Nicolet, ° 1750
-= 1780 (2e <›° 1805 avec Anne Marie Etienne, de Tramelan-dessous, ° 1781- + 1839)
9. Jeanne Marie Jeanrichard, de La Sagne, + 1795
16. Abraham Nicolet, ° 1725, + vers 1807
9° (2e -=~ 1801 Marie Madeleine Châtelain, ° 1778 aux Places, Mont-Tramelan)
17. Elisabeth Chatelain
N. B. Pour plus de détails, voir tableau No 3 paru dans le No 21, hiver 1998, p. 5.

Réponse No 398 Godat L. Cattin
Jean Pierre Godat, né le 7 octobre 1712 aux Bois, est le fils de Jean François Godat, né vers 1683,
et de Marie Marguerite N., mariés vers 1708; à part Jean-Pierre, ils ont eu cinq autres enfants:
Marie Ursula ° 28.6.l709, Marie Catherine ° 8.2.1711, Marie Madeleine ° 15.4.1715, Jean
Baptiste ° 17.9.1719 et Marie-Anne Berthe ° 3.7.1723.
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Couvet (Val de Travers) 22-24 mars 2002

GENEALOGIE A TRAVERS LE JURA
Exposition généalogique organisée par conjointement par
- la Société neuchâteloise de généalogie (SNG),
- la Société Suisse d'études généalogiques (SSEG) et
- la Chambre des généalogistes professionnels de Suisse romande (CGPSR)

L'ex osition réunira vin t ex osants, dont se t sociétés et centres d'entraidej I P _ _ 8 P' P I _ j _
genealogique de Suisse romande, d Alsace et de Franche-Comte, plusieurs généalogistes
professionnels, héraldistes et concepteurs de logiciels.

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION

Vendredi 22 mars 14h00 Installation des stands
18h00 Vernissage de Pexposition

Samedi 23 mars 08h00 - 22h00 EXPOSITION GENEALOGIQUE
14h00-19h00 Communications et présentations :

E. Nusslé., E.-A. Klauser, N. Vernot,
A. Ganter, J .-P. Feron (GenHisto).

Dimanche 24 mars 08h00-17h00 EXPOSITION GENEALOGIQUE
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La Bibliothè - ue du Cercle

Comment s`en servir?
Les publications, bulletins et revues qui nous sont adressés par des sociétés généalogiques
suisses et françaises ainsi que les publications que le Cercle reçoit de généreux donateurs et les
ouvrages qu'il achète sont déposés dans un local au 2e étage de la Porte au Loup à Delémont. Le
Catalogue de la Bibliothèque du Cercle généalogique de l'ancien évêché de Bâle, (mars 2000,
23 p.), réalisé par François Rais est à disposition.

Pour faciliter la consultation et le prêt de œs livres et périodiques et afin de simplifier la
tâche du bibliothécaire, les membres sont invités à suivre les quelques règles suivantes:
1. Adresser les demandes par écrit à: François RAIS

Rue Jean-Prévôt 25
2800 DELEMONT
032/422 31 44

2. Joindre à la demande:
a) 1 autocollant ou étiquette collante portant l'adresse du demandeur
b) 4 francs en timbres-poste de petites valeurs

3. Retourner les publications empruntées dans le délai d'un mois dans le même emballage.
4. Les documents peuvent aussi être consultés au local de la bibliothèque en prenant rendez-

vous avec le bibliothécaire.
5. La bibliothèque reçoit avec plaisir tous livres, publications et autres documents.

Répertoires des travaux, des publications et de la bibliothèque du Cercle
Ecabert Georges et al. Inventaire des travaux des membres du Cercle généalogique de l'ancien
évêché de Bâle, 1999, 14 p.
Rais François, Catalogue de la Bibliothèque du Cercle généalogique de l'ancien évêché de
Bale, mars 2000, 23 p.

Ouvrages entrés à la Bibliothèque du Cercle en 2001
Allemann Suzanne, Roggenburg et communes voisines, dépouillement des actes notariés entre
1619 a 1793, 2001, 213 p.
Allemann Suzanne, Relevé des registres de Soyhières de 1792 à 1815. Mariages, naissances,
décès, 2001, manuscrit,58 40 p.
Allemann Suzanne, Relevé des registres de Bassecourt-Berlincourt de 1792 a 1816. Mariages,
naissances, décès, 2001, manuscrit, 162 p.
Billon Jacqueline et Daniel, Descendance française de Charles Emile Kohler de Delémont né
en 1849, 2001, Drancy, 4 p.
Borel Pierre Arnold et Leschot André, La famille Leschot, communière de La Chaux-de-Fonds
en la Seigneurie de Valangin, en Suisse 1450-2000, 2001, 128 p.
Francillon Marcel et François, Notice généalogique sur la famille FRANCILLON originaire
du Dauphiné 1563-1988, 1995, Lausanne. Imprimé par Robin Moschard, 2001, 212 p.
Gobat Jean-Philippe, Ascendance des huit premières générations et consanguinité des enfants
du couple GOBAT-JLIILLERAT de Crémines. Avec la descendance des deux premières
générations des ascendants, 2001 Moutier, Jean-Michel Gobat, 413 p.
G.S., Vente ou accensement du moulin banal de Montjoie aux Voisard d 'Indevillers, 24 janvier
1601, 2001, Gervais von Gunten d'après un document tiré des archives de Mme G. Reynaud, 4 p.
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Moschard Robin, Les Moschard de Moutier. Exposé présenté devant le CGAEB le 12 septembre
2001 à l'Hôtel du Boeuf à Delémont, Neuchâtel, 2001, 59 p.
Nicolet Dora, Les NICOLET de la Sagne du Xle au XVIIe siècle, 2001, 40 p.
Richard, l'abbé, Notice sur le château de Chauvilliers (Doubs), 1879, photocopie par G. von
Gunten. Extrait du Bulletin de l'Académie de Besançon., 8 p.
Varrin Gérard, Dans le temps...! polémique, duplique et réplique. Dans le journal Le Pays de
1881-82, cinq articles pas très édifiants sur la vie des couples, 1999, Kehrsatz, 11 p.
Varrin Gérard, Affaire Gilliote. Assassinat de Jean-Pierre Varrin, le crime qui provoqua la
dernière exécution capitale à Porrentruy en 1851, 2001, 33 p.
Un grand merci aux auteurs pour leurs dons!

Périodiques
En échange de notre bulletin, le CGAEB reçoit régulièrement les périodiques publiés par une
vingtaine de cercles et associations suisses et français.
Suisse
Annuaire de la Société suisse d'études généalogiques.
Généalogie suisse. Bulletin cl 'information de la Sociéte' suisse d 'études généalogiques..
Bulletin de la Société générale suisse d'histoire.
Regio-Familienforscher, Mitteilungsblatt der Genealogisch-Heraldischen Gesellschaft der
Regio Basel.
Mitteilungen des Genealogisch-Heraldischen Gesellschaft Bern.
Bulletin de l 'Institut fribourgeois d 'héraldique et de généalogie.
Bulletin de la Société neuchâteloise de généalogie.
Bulletin généalogique vaudois, 1988-1992.
Nouvelles du Cercle, Cercle vaudois de généalogie.
Bulletin de l 'Association valaisanne d 'études généalogiques..
Au Clos du Doubs. Revue du GI-IETE (Group. études Hommes et Terroirs du Clos du Doubs).
Lettre des familles Voisard. GI-IETE

France
Bergha. Bulletin d'études et de recherches en Haute-Alsace (Centre départemental
d'histoire des familles, Haut-Rhin).
Bulletin du Cercle généalogique d'Alsace. (Archives du Bas-Rhin).
Belfort Généalogie.. Bulletin du Cercle généalogique de la Région de Belfort.
Généalogie franc-comtoise. Bulletin du Centre d'entraide généalogique de Franche-Comté.
Les Nouvelles généalogiques de l 'Ecureuil Bulletin du Cercle généalogique du Comité
d'Entreprise de la Caisse d'Epargne de l'lle de France.
Qu Sien, Bulletin du Cercle généalogique de Nice et de la Provence orientale.
Entraide généalogique du Midi Toulousin.
Nouvelles Racines. Revue du SHAGE, Combs-la-Ville.
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Réunions et manifestations

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE = SAMEDI 17 NOVEMBRE À MOUTIER
Présidence: François Kohler
Participation: 25 personnes, 16 excusées
Le président ouvre la séance. Le procès-verbal de la dernière assemblée générale est lu et
approuvé. Le président présente le rapport d'activité.
Rapport d'activité
Depuis la dernière assemblée générale du 18 novembre 2000, le Bureau s'est réuni à huit
reprises et trois réunions tiimestrielles ont été convoquées. Le 10 mars à Delémont 30 personnes
ont assisté à la présentation, par Jean-Pierre Feron, ingénieur en informatique à Movelier,
d'un CD-ROM sur «Movelier et son passé››, qu'il a réalisé en collaboration avec les habitants
de ce village. Une expérience intéressante et qui devrait donner des idées à d'autres
collectivités ou familles! Le mercredi 16 mai, 35 membres étaient présents pour entendre
Gervais von Gunten et Jean-Philippe Gobat commenter leurs recherches sur la descendance
jurassienne de Charlemagne, parmi laquelle on trouve plusieurs membres du cercle. Le 12
septembre à elémont, 19 personnes ont pu apprécier l'exposé très intéressant de Robin
Moschard sur l'histoire de sa famille: Les Moschard de Moutier .
Un des points forts de l'année fut la sortie d'automne du cercle, samedi 27 octobre, à Delémont.
Une trentaine de membres du Cercle et une douzaine de membres du GI-IETE (Groupement
d'échanges et d'études Homme et terroirs du Clos du Doubs), avec leur président M. Bernard
Narbey, ont participé à cette journée en ville de Delémont. Le matin, au Musée jurassien d'art
et d'histoire, les participants ont pu, d'une part, visiter le musée récemment rénové et
réaménagé et, d'autre part, découvrir quelles sources utiles aux recherches généalogiques et
héraldiques sont conservés à Delémont, avec la présentation par le président de quelques
documents tirés des Archives communales, bourgeoisiales, paroissiales, des collections du
Musée et dans le Fonds Rais de la Société jurassienne d'Emulation. Après l'apéritif offert par
la Municipalité dans la Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville et l'allocution de bienvenue de
M. le Maire Pierre-Alain Gentil, les participants se sont retrouvés au restaurant du Moulin
pour un bon repas et des conversations animées. L'après-midi fut consacré à la visite de la
Vieille Ville et de la Porte au Loup pour admirer une exposition de photos illustrant la vie
delémontaine depuis la fin du XIXe siècle et pour visiter le local où sont conservés les ouvrages
et les revues de la bibliothèque du Cercle. Cette journée - réussie d'après les premiers échos -
s'est achevée autour du verre de l'amitié.
Pour la cinquième année consécutive, nous avons réussi à publier quatre bulletins : les Nos 33,
34, 35 et 36, soit 58 pages, contre 49 l'année dernière. Cela a été possible grâce aux importantes
contributions de MM. Olivier Girardbille, Gervais Von Gunten, Jean-Philippe Gobat, Jean
Christe-Meier, Jean-Pierre Gigon et Robin Moschard. En ce qui concerne les questions et
réponses: 69 questions (60 en 2000, 23 en 1999, 40 en 1998) et 9 réponses (8 en 2000, 6 en 1999, 13 en
1998). Merci aux membres qui ont fourni des réponses.
Le format du bulletin a légèrement changé puisque l'on tire le bulletin imprimé recto/ verso,
afin de pouvoir le plier, pour limiter les augmentations de port introduites par la Poste au
début 2001, tant concernant le format que le poids des envois.
Avec 21 adhésions et seulement un départ, le nombre des membres, comme l'année précédente,
a nettement progressé au cours de cet exercice:
Membres à fin 1998: inscrits: 104 cotisants: 98
Membres à fin 1999: inscrits: 104 cotisants: 99
Membres à fin 2000: inscrits: 117 cotisants: 109
Membres à fin 2001: inscrits: 137 cotisants: 128
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Le site Internet du Cercle (www.jura.ch/cgaeb/) ouvert en avril 2000 et régulièrement mis à
jour par le vice-président François Rais. La bibliothèque du Cerclecontinue de s'enrichir de
contributions de membres et des périodiques échangés.
Enfin, le président, a participé le 7 avril 2001 à l'assemblée générale de la Société suisse
d'études généalogiques, laquelle s'est tenue à Zofingue.
Le rapport du président est accepté sans discussion.

Comptes 2000/2001 et budget 2001/2002
En l'absence du caissier, excusé, J. Christe présente ensuite les comptes de l'exercice 2000/2001.
lesquels bouclent avec un excédent de produits de Fr. 420.15. La fortune du Cercle s'élève à Fr.
8'126.50. Les comptes, visés par les vérificateurs, sont acceptés par l'assemblée. Le budget
2001 / 2002, présenté par François Rais, prévoit des charges pour Fr. 5200.- et des recettes pour
Fr. 5400.-, avec une augmentation des cotisations, fixées à 40 francs pour les membres suisses et
45 francs pour les membres étrangers. Après quelques explications le budget est approuvé par
l'assemblée.

Programme d'activité pour 2002
En ce qui concerne le programme d'act:ivité pour 2002, les dates des séances trimestrielles sont
fixées et les propositions concernant les orateurs sont acceptées, de même que l'idée d'une sortie
d`automne à La Neuveville. Le Cercle participera à deux expositions généalogiques: l'une à
Belfort à fin novembre 2001, l'autre à Couvet, du 22 au 24 mars 2002, organisée sur le thème des
familles représentées de part et d'autre de la frontière franco-suisse.

Bureau et vérificateurs
La composition du Bureau reste la même. Pour la vérification des comptes sont nommés Jean
Christe, Jacqueline Weber-Auroi ainsi que Jean-Pierre Gigon, en remplacement de Gérard
Varrin, démissionnaire.

Exposé de M. Gérard Crelier: Recherches sur les familles Crelier, Nicoulin et Graizely
Après la partie administrative, la parole est donnée à Gérard Crelier, qui présente ses
recherches sur les familles Crelier, Nicoulin et Graizely. Son exposé est suivi avec intérêt et
suscite plus d'une question (cf. résumé de l'exposé pp. 2-7)
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Membres
Pour des raisons de santé ou de disponibilité, les personnes suivantes ont démissiomié du Cercle
pour la fin de l'année 2001: Mmes Suzanne Allemam et Jeanne Kohler et MM. Gilles Crosse,
Pierre-Olivier Léchot et Jean-Daniel Nicolet. Un grand merci pour leur partipation à notre
activité et meilleurs voeux pour la suite.

Nécrologie
Le Cercle déplore les décès de Mme Bluette Gobat-Juillerat, épouse de notre président
d'honneur, et de M. André Marchand, ancien membre et père de Mme Françoise Collarin-
Marchand.



VIE DU CERCLE 16 No 37, hiver 2002

U*-*Prochaines réunions *If

samedi 2 mars, 14.15 h., à DELÉMONT
Emigration jurassienne en Argentine , par Marie-Angèle Lovis

Mercredi 15 mai, 19.30 h., à MOUTIER
La population de Saignelégier au XIXe siècle, par Jean-Luc Wermeille

Mercredi 18 septembre, 19.30 h., à MOUTIER
Recherches sur la famille Ecabert de Montignez, par Georges Ecabert

samedi 23 ddvembrd, 14.15 h., à DELEMONT
Assemblée générale annuelle

lmmigrations en Haute Alsace de familles du Jura suisse, par André Ganter

Exposition généalogique «A travers le Jura» : 22- 24 mars å Couvet

Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle :Bureau 2002

Président d'honneur: Jean-Philippe GOBAT
Bureau
Président: François KOI-ILER, 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

Cotisations 2002
Membres domiciliés en Suisse: Fr. s.: 40.-
Membres domiciliés à l'étranger: Fr. s.: 45.- (30 euros, 30 dollars)
CCP : 2740 Moutier No 25-14919-3

Vente du bulletin au numéro
On peut obtenir des exemplaires de ce bulletin au prix de Fr. 6.- (Fr. 4.- pour les membres)

Rédaction: François KOHLER


