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INFORMATIONS
:D0 Uûfiï GENEALOGIQUES

Bulletin du Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle

Des Jurassiens à Versailles
Dans son numéro de novembre 2002,
GEiiéalo_gi`e iiiagaziiie signale une base de
données «tout ãi fait étonnante››, dénichée
sur le site Internet du Cercle généalogique
de Versailles et des Yvelines
(www.cgvy.org): les gardes suisses de
Versailles.
Ceux-ci se ré artissaient entre trois co is:_ P _ fl
la compagme des «Cent-Suisses» créée en
1497, le ré iment des iardes suisses fondé en

g + . B . .1613 et, depuis la fin du XVIIe, une dizaine
de ré iments, dont celui d'E tin ue. Ces.5 .P 5 _derniers, recrutés par des officiers suisses,
quand ils n'étaient pas en campagne,
logeaient dans des casernes de la région

arisienne;ils artici aient aux o érationsP _ _ _P
de police ainsi qu'aux cérémonies de la
monarchie. Les «Cent-Suisses» assuraient
la arcle «clu declans››, le service intérieur

B n - Idu palais de Versailles, le régiment des
gardes suisses, celle «du dehors››.
Stabilisées dans la région des la fin du
XVIIe siecle, les familles qui suivaient les
soldats se sont installées dans les communes
environnantes. Un certain nombre de soldats
contracterent des mariages avec des filles
de la région, préparant leur intégration
progressive à la population locale.
Les registres paroissiaux de la région
versaillaise sont émaillés d`actes
concernant les Suisses (baptêmes, mariages,
décès, citations de témoins). A l'occasion du
relevé systématique des mariages des
Yvelines, le Cercle généalogique a jugé
intéressant de dresser un tableau
alphabétique des «Suisses en Yvelines» et
de le mettre îl disposition des chercheurs.

La table concerne au premier chef la
paroisse de Versailles Notre Dame, mais
aussi de nombreuses autres communes des
environs de Versailles.
Sur quelque mille personnes, on releve une
quinzaine de patronymes de l'Evéché de
Bâle: d'Acl<emann à Wicka, en passant par
Bourcard, Claude, Courtat, François, Frurid,
Gigon, Hennet, Pecquignat, Voirol.

Frniiçois Koliler
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Une ascendance à Charlema ne

par Robin Moschard

Cette ascendance directe à Charlemagne est un résumé d'une généalogie détaillée de 35 pages s'occupant
aussi de Vascendance d'autres quartiers où on y trouve la mention de leurs sources. Elle est déposée à la
bibliothèque du CGAEB. Il s'agit de Fascendance de Maria Catharina Perrot de Bienne (1764-1843), en
réponse à ma propre question n° 220 que j'avais posée dans le bulletin n°22/ 1998, et je tiens à remercier
Iean-Philippe Gobat de l'aide qu'il m'a apporté.

7î
66 BEl.BJCHA.RD_Da1iid=Lo1.iis, de Courtelary, b y 17.4.1755 , + Bienne 12.10.1826,

fils de David et Catherine Meyrat. Géomètre 1774, notaire 1778, greffier des le 4 9.1778,
lieutenant de la Justice 1784, maire de Courtelary 1787-97.

67 oo Bierme 2/5.5.1790, , de Bienne, fille de ]. Heinrich qui suit.
l) Bienne 29.9.I764. Parrain : Peter Perrotôchaltenbrand (1735-1805), notaire a Bienne (son oncle ?l ; marraines :
Anna Maria Perrot geb. Iselin (1715-84)(sa gd-mere), u. Catharina Mol) gab. Maillard avec infaritis.
+ y 29.1843.
Enfants :
- ,lulie (°1791) oo Balthasar Herrenschmid (1780-1846), quincaillier à Bienne,
- Louise (1791-1870) [33], oo Henri-Louis Moschard (1789-1864) [32], pasteur à Moutier,
- IIIEJJIL-LOJ.L'LS ° Bit-fl 12.9.) 795 (li) 25.9.) (parrains-marraine : Abram Belrichard, lieut. de la justice de
Courtelary et son épouse Anne Marie Belrichard-Carel, et Pierre Fred. Perrot, notaire et oncle de l'enf.).
- E1152 Emelifi ° Biel 28.11.1797 (b 10.12.).

8*.- génération
134 PERROT 1ohaIu1Heí1u:ich _(.FJ:iedricl1), de Bienne, fils de Peter qui suit. Boucher, conseiller,

b Bienne 93.1738. Parrains : Peter Moser junior (1718-90 Ratsherr ?) et Elias Perrot ;. Ma:rrai:ne : Anna Marg. lseli.
+ Bienne 10.1 -1813 à 75 ans.
Propriétaire à Bienne des maisons Obergasse 8, et à la fin du 18* s. de l'Untere Ried (ch. Paul-
Robert 12 des 1936). La propriété d'Untere Ried est revenu à sa fille Maria Catherine et son
mari David-Louis Belrichard-Perrot maire de Courtelary.
La fille de ces derniers, Julie I-Ierrenschmid-Belrichard, vendit l'Untere Ried en 1853, au
peintre Aurèle Robert-Schneider (1805-71) où il est mort en 1871.

135 oo Bienne 1.7.1763, MOLL.MariaLCatl1ari.n.a, de Bienne,
b Bienne 13.11.1746, + Bienne 34.1829.
Enfants connus : MaJ:iaCatherina [67] (1764-1843), oo Belrichard,
et Betenlîrierlrich (1765-1812), ooDaxelhofer.

9?
268 lîERROlPeti:i:, de Bienne, fils d'Elias et Maria Margaretha Blüsch, Boucher.

li) Bienne 27.2.l709. Parrains : Joh. Conrad Albrecht Thellung de Courtelary (1658-1732), métayer à Bienne, de
Gléresse et Bienne), et Peter Wildennett (° 1676 ?) ; Marraine : Elisabeth Berwart (de Bienne). + Biflnne 3.IU.17-'19

269 oo Bienne 51.1734, de Bienne et Bâle, fille de Peter qui suit.
b Bienne 6.1.1715. Parrain : Jacob Iseli ; marraines : Anna Catherine Blösch, et Anna
Elisabetha Huber ?
+ y 1s.1.i:›s4.
 i I Î __ ""."' ._ _ _' ïlÿ' 

Sigles:
/ 1600, 1600 /, ! 1600 avant 1600, après 1600, cité en 1600
ca, '? environ, incertain
°, b, oo, +, [| naissance, baptême, mariage, décès, inhumé
y au même endroit
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l0î_gé.néJ:atiQn
538

539

ISELINl1ete.r, de Bienne et Bâle, b Bienne 19.3.1682, + y 10.11.1754,
fils de I-lans Jakob qui suit. Boucher.
oo y 2.2.1714, BDLL_Catharina:Marga1e1ha, de Bienne, ° 1.12.1695, + 26.11.1777.

11? _ génération
1'076

1'077

ISELIN_Hans Jakob, de Bienne et Bâle, b Bienne 2161648, + y 5.1.1698,
fils de Johannes qui suit. Meunier à Bienne.
oo /1682,G .m, de Bienne.

12':Lgi-'inération
2'152

2'153

ISELIl\l1ohannes, de Bienne et Bâle, b Bienne 28.7.1615, + y 26.4.1688,
fils de Johann qui suit. Tanneur à Bienne.
oo y 30.5.1641, SLCHILLING..Susanna, (de Bienne ?), + y 16.10.1693.

13* génératioiii
4'304

4'305

ISJãLIhLJohann, de Bienne et Bâle, b Bienne 6.4.1593, + y 20.8.1667,
fils de Johannes qui suit.
oo y 20.2.1615, SALLKüngoIt, de Bienne, + y 1.4.1629.

] I I I.

8'608

8'609

17'216

17'217

l6°_génér
34'432

34'433

15” -génération

atm

ISELIhlJoham1es, de Bienne et Bâle, b Bâle 14.9.1563, + Bienne ..9.1622,
fils de Johann Ulrich qui suit. Passementier et brodeur sur velour à Bâle. Il s'établit à
Bienne en 1591 et y fonda la branche biennoise. Son frère Ludwig (1559-1612) qui était
professeur de droit, a acquit en 1591 la collection Amerbach qui passa en 1662 à Funiversité
de Bâle.
oo y 7.12.1591, ]ÃGERSalome, vve du cap. Benedikt Blösch, de Bienne, + y 30.41.1629.

IS.ELIN_]ohannlIl1:ich, de Bâle, ° y 30.4.1520, + y 25.7.1564, fils de Johann Lucas qui suit.
Dr. iur. à Pavie 1547, professeur de droit 1548 et recteur de l'Université de Bâle. A sa mort,
c est son beau-frère Basilius Amerbach (1533-91) qui lui succède à cette fonction. Il
demeura d'abord fidèle à la foi catholique, mais passa plus tard à la Réforme.
oo y 9.7.1548,
 ,de Bâle, ° y 25.11.1530, + y 19.2.1602, fille de Bonifacius (1495-
1562) professeur à l'université de Bâle. Remariée en 1566 avec l'humaniste et imprimeur
Johannes OPORINUS (1507-68) qui reprit l'imprimerie Cratander [16'514 Capitonl.

n
ISELINloha11i1Lucas, de Bâle, ° 18.10.1486, + 16.11.1560, fils de Matthias qui suit.
Epicier, négociant, maître de la confrérie du Safran (Sechser), conserva la foi catholique
après l'introduction de la Réforme en 1529, mais fut reçu membre du Conseil en 1542 à
cause de sa prudence politique.
l oo 30.1.1508 J_Ul3l_GERMANl\l-Barbara + 1509.
ll oo 3.6.1511, BÂlLE]isal:1eth, de Bâle, + 3.4.1558, fille de ?Johann (Hans).
lll oo SCHMID Elisabeth, + 1610, remariée avec Ludwig RINGLER, conseiller.

12. .génération
68'864

68'865

de Bâle, ° 6.3.1455, + 12.6.1512, fils de Johannes (1414-97).
Epicier, Sechser 1483 u. Schreiber (scribe) zu Safran, du Petit Conseil 1491, Dreierherr
1501, membre du Conseil.
oo 1481, ZI.lM_LUELClai:a, de Bâle, + 26.7.1532, fille d'Ulrich qui suit.
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l8°_génération
137`730 Z.EM.(ZUM) ¢, ( ! 1429-90), fils de Rudolf (+ 1424).

Junker, conseiller de Bâle.
oo ca 1460,

137731 EBERLERA1maMagdaIem, de Bâle, ( ! 1450-91),fil1e d'l-Ieinrich qui suit.

19;.généi:atio11 s
275'462 1448, fils de Mathias (+ 1437).

Marchand de vin, juge.
275'463 l oo SCHLIERBACH.Elsa, de Bâle, + 1438-41, fille de Claus qui suit.

ll oo ZEMIORAnna, + 1468.

20°_g_énérati.on
550'926 S£I:ILIERBACH_Claus, bourgeois de Bâle, + 1408, fils de Petermami( I 1401).

Marchand de vin, marchand de draps.
550927 ooxLori_AARB_URGAnna, ( l 1408-1454), fille de Rudolph lV qui suit.

2lÎ_géné1:atiQn
1'101'854  RGRudolf IV (+ 1418), + 15.4.1418, fils de Rudolf lll qui suit.

Sa mort prématurée a obligé son frère Thüring (+ 1457) qui était chanoine, a demander une
dispense du pape afin de renoncer à la carrière ecclésiastique pour épouser une comtesse.
Ayant eut une fille unique, c'est avec ce frere que la famille s'éteint en 1457.
ll ooy_onROSENEGGl§4ar.garita ( l 1417), pas d'enf.

1`101'855 oo1.S_CHEGtGEN]íURLIN_l3L, + 1421, bgse de Bâle, fille de Henman (1372-1411).

22"î_ génération
2'203'708 1on3AARBllRG_B11dolf_l.ll, fils unique de Rudolf ll qui suit.

° / 9.12.1351, + 25.1./ 5.4.l415. Seigneur Buren et de Rued.
2`203'709 œ efim, + 4.11.1399.

23Î_généJ:at`Lon
4'407'416 v , + 21.9.1392, fils de Rudolf 1°' (+ 1339).

Seigneur de Rued cité 1379 et 1387. Bourgeois de Soleure 1352, et de Zurich 1361.
Juge impérial du tribunal régional de Zurich (1362-92).

4'407'417 1 ooxLo11B.RAl\lDIS_UÎrs111a, + 9.12.1351, fille de Thüring ll qui suit.
ll œ1ond EN.Mugumiœ (1361-1390).

24"'_généi:atio11
8'814'834 ll, (1326-1369), fils de Mangold l qui suit.

Avoué de Trub (BE), il a acquit les seigneuries de Simmenegg (Simmental) et de Mülinen
(Kandental), ainsi que le baillage de Diemtigen. Avec lui, se nouent des relations étroites
entre les von Brandis et les Bernois.

8`814'835 oo ca1300, v_onV1CEISSENBI.1RG_Katharina, pte-fille de Rudolf (+ca 1307) oovon Wediswil

25Lgénération
17'629'668 YOJLBRANDIS Mangold 1, ° ca 1300, fils de Werner l ( ! 1250-80).

Avoué de Trub BE.
17`629'669 oo / 1326, xronNELLENB_URGl\dargareta, fille de Mangold qui suit.

26°_gé11ération
35'259'338 ironNELLENBURC`LMangold, ( ! 1253-1294), fils de Eberhard qui suit.

Comte, landgrave en Hegau (Landgrave : magistrat qui rendait la justice au nom de
l'empereur germanique),

35'259`339 oovon_E_S_CHENBACI:LAgnes, + 1319 / .
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22° génération
70'518'676 xtonNELLENBllRGJîl1erha1:d, ( ! 1243-1253), comte,

fils de Mangold ll von Veringen-Nellenburg qui suit.

28°.génération
l41'037'352  GEN-NEU£NBDR + 1229 / , fils de Mangold l (+ ca 1186).

A reprit l'héritage des von Nellenburg et devint l'ancêtre de la 3° maison comtale de
ce nom, qui survécut de quelques années à l'e×tinction des von Veringen en 1415.

141'037`353 oo deJ5¿I_QNIPDRÎLE1isaheLh, 1205-1266, fille de Hugo l qui suit.

29LgénéJ:atiou
282'074`706 del\×LQN'I]îOR"LI-Iugolf, ° ca 1170, + 1237 (ou 1228), fils de Hugo IV qui suit.

Comte de Montfort, et de Rhétie (Grisons, Tyrol, nord de la Lombardie).
2s2'074'707 oo/ 1219, mmscm& , + / 1251.

Dont : Wilhelm - est l'ancétre commun des comtes de Werdenberg,
et de Hugo ll, descendent tous les comtes de Montfort.

30°_génératio.n
564'149'412 . ° ca 1158, + 1182.

564'149'413

1'12s*'29s's2e

1'128'298'827

32°_générati.on
2'256'597'654

2'256'597'655

 n
4'513'195'308

4'513'195`309

 n
9'026'390`618

9'026'390'619

35° génération
18'052'781'236

18'052'781'237

Comte palatin de Souabe, comte de Tubingen,
oo / 7.2.1158,d em( I 1158-1216), fille de Rudolf qui suit.

k, + 1160, fils de Udalrich X (+1097).
Grand Bailli de l'Evéché de Coire, dernier comte de Bregenz, comte de la Rhétie
curiale, possesseur du château de Montfort.
oo ca 1128,  èm,+ 1160 / , fille d'1-Ienri le Noir qui suit.

 ù, fils de Guelphe IV le Grand qui suit.
° 1074, + Ravensburg 13.12.1126. duc de Bavière et de Saxe.
oo 1095, lûlulfhildedefiaxe, ° ca 1075, + 1126, héritière des Billung de Saxe,
fille de Magnus (+ 1106) duc de Saxe, et de Sophie de Hongrie (+ 1095).

 G1md, + 1101, fils de Azzo (Ezzelin) (+ 1097).
Duc de Carinthie, margrave (gouverneur) de Verone, duc de Bavière.
l ooEthelincle, fille d'Othon ll de Nordheim, prédécesseur de Guelfe IV. Pas d'enf
ll oo 1071, J_udith_deIlandre, ° ca 1031, + 1091/ 94, fille de Baudoin IV qui suit.
Vve de Toston, frère de Harold ll roi d'Angleterre.

 ,+ Gand 1.5.1036, fils d'Arnoul ll qui suit.
Comte de Flandre et d'Artois 988-1035.
l ooQgi1e ou Cunégonde (+ 1030), fille d'Henri lseigneur du Luxembourg.
ll oo ca 1031, ,° ca 1009,
fille de Richard ll (+ 1027), duc de Normandie.

Amo1i1ll.le_le_une, ° 961/ 62, + 23.3.988, fils de Baudoin lll le Jeune (940-961).
Comte de Flandre et d'Artois 965-988.
oo ca 968,R (Piémont), ° 950/ 60, + 1003, fille de Bérenger 1” qui suit.
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361- génération
36'105'562'474

36'105'562'475

37°- génération
72'211'124`950

38î__génération
144'422'249'900

144'422'249'901

39f_généJ:ation
288'844'499'802

288'844'499`803

4011 génération
577'688'999"604

577'688'999'605

41° génération
1'155'377'999'208

1'155'377'999'209

42Î_générati.on
2'310'755'998'416

2'310'755'998'417

Bér.enger_li', ° ca 900, + Vérone 7.4.924 (assassiné), fils d'Eberard qui suit.
Margrave (gouverneur) d'Ivrée (Piémont) en 923, roi d'Italie (888-924),
empereur d'Occident 915-924.
oo 1N.i1la_.deloscane, ( ! 936-966), fille de Boson (904-934) comte d'Avignon.

Boson, 904-934, fils de Thibaut qui suit.
Comte d'Avignon et Vaison, et d'Arles (928-934), margrave de Toscane.
oo l!§lilla_de_Bo1.irgonne, (bannie 936), fille de Rodolphe 1*' (+ 912) roi de Bourgogne.

Thibaut, 850-895, fils d'Hubert (+ 864).
comte d'Arles (879-895).
oo ca879, Berthedeloiharingie, ° ca863, + Lucques 925, fille de Lothaire ll qui suit
Marquise de Toscane.

Loihairell, ° 835/ 825 en Italie, + Plaisance 8.8.869, fils de Lothaire 1°' qui suit.
Son père lui laissa la Suisse, l'Alsace, l'Austrasie (= Lotharingie = la Lorraine).
La Lotharingie a été créé par Lothaire ll dont il était le roi (855-869).
l oo 856, o/ 0, Ieutberge, fille de Boson seigneur bourguignon. Pas d'enf.
ll oo 4.862, lnlalrade (Valdrude).
Ce mariage fut accepté par les évêques de son royaume, puis sa légitimité fut
contestée ainsi que son divorce. Donc Lothaire ll ne laissa pas d'enfants légitimes.

Lojhairefif, ° 795 en Aquitaine, + Prum 29.9.855,
fils de Louis 1°' le Débonnaire qui suit. Empereur d'Occident 840-855.
l oo .10.821, Inngarclede Tomfs, + 20.3.851, fille de Hugues (+ 837), comte de Tours.
ll oo 851, Doda.
lll oo N.N.

Loiiisllïle Déhonnaire (ou le Pieux)(778-840), fils de Charlemagne.
° Chasseneuil-du-Poitou été 778, + Ingelheim 206.840, enterré à Metz.
Empereur d'Occident 814-840.
1 oo ca 793, N.N.
ll oo ca 794,  l.d'Haspmμm + 818, fille de Ingram.
lll oo 819 + 843, fille de Guelfe 1°' (maison des Guelfes) duc
et comte de Bavière. Dont: Charle5lLle Chauve (823-877) et Gisèle (819-874).

Charlemagne (ou Charles 1" ),
° Ingelheim 2.4.742/ 242, + Aix-la-Chapelle (Aachen) 28.1.814.
Fils aîné de Pépin le Bref (715-768) et de Berthe au Grand Pied (+ 783).
Roi des Francs 768-814, roi des Francs et Lombards 774, empereur Romain
d'Occident 800-814.
lll oo 30.4.771, HildegardaduKi:aíchgau, ° 758, + Thionville 30.4.783,
fille de Gerold l de Vitzgau (+ 799) et d'lmma.

De 9 ou 10 épouses, seule la descendance de Hildegarde est connue :
1 oo 768, Himiltrade. ll oo 749 D_ési.ré.e, fille de Didier roi des Lombards, répudiée comme stérile en 770
IV oo ca 783, N.1\l. V oo 783, GermaineEastrade (+ 794), fille du comte Rodolphe.
VI oo794/6, Lintgarde (+ 800). Vll ooMalt_egari:le, dont 1 fille Ruothild. Vll ooflersuinde.
IX oo 800, Reine (Regina). X oo 806, Adalinde.
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Avertissement : cette rubrique cherche à promouvoir l'entraide entre les membres du Cercle
d'i.uie 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.

-«J -\J -«J? QUESTIONS ? ?
Question No 461 Juillerat P. Pitoulard
Recherche ascendance de Pierre Joseph JUILLERAT marié à Catherine COMTE; une fille
Catherine C. Juillerat, ° 28/07/1847 Courrendlin, 't 29.01.1915 Glère (F 25), a épousé Charles J.
BLESSEMAILLE , de Glère.

Peut-être y a -t -il unlien avec Anne Marguerite JUILLERAT citée dans la réponse de M. Gobat
(cf. No 40 du bulletin, n° 444).

Question No 462 Fleury A.-C. Barre
Recherche toute information concernant Joseph FLEURY, marié à Marie Véronique BELAT,
cultivateur à CHARMOILLE (Suisse), et sa fratrie. Il est le père de Joseph Alexandre
FLEURY, ° 06.05.1891 à Charmoille, 1' 23.06.1933 'a Besançon (F 25). Marié le 14.01.1919 à
Maîche (F 25) à Hélène Angèle Othilie JEANDUPEUX.

Question No 463 Jeandupeux A.-C. Barre
Recherche toute information concernant Hélène Angèle Othilie JEANDUPEUX, fille de Jules
Octave JEANDUPEUX, ° 04.10.1854 a Maîche, et de Aline Marie Marcelline ARNOUX,
petite-fille Jean-Baptiste JEANDUPEUX, °1815 et d' Adèle ORNY, °1820 .

Question No 464 Eber B. Salomon
Recherche toute information concernant Joseph Louis EBER, ° 30.11.1833 à Delémont, fils de
Valentin EBER, 'I' 17.11.1861 à Delémont, et de Marie Anne KELLER, 1' 9.4.1855 à Delémont.
La famille EBER était tres bien représentée à Krautergersheim (F 67) aux XVIIIe et XIXe
siècles et beaucoup de mes ancêtres en sont originaires.

Question No 465 Rérat C. Masnière
Je suis à la recherche de la naissance et du mariage de Jacques RERAT, 'I' le 19/03/1681 à
Réclère. Sa femme se prénommait Françoise.

Question No 466 Juillerat J. Berthold-Juillerat
Recherche des informations sur mon arrière-grand-père paternel Paul JUILLERAT, originaire
de Rebévelier, et son épouse Marie née MISEREZ, mariés dans les années 1880. Ils habitaient
Montfaucon.J'aimerais trouver la liste de leurs enfants et descendants. J'habite actuellement
au Québec et les personnes de ma famille encore en vie ont des souvenirs trop flous pour la
recherche que je fais.

Question No 467 Fleury R. Revil
Recherche l'acte de naissance de Philomène Stéphanie FLEURY, née à Saint -Brais entre 1800
et 1860, avec son ascendance si possible.
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Question No 468 Keller M. von Moos
Recherche informations sur Françoise KELLER, née le 16 février 1824, catholique et parlant
français, ayant émigré aux Etats-Unis. L`indication d'origine manque. Les Keller peuvent être
originaires de Bassecourt, Pleigne, Vermes, Les Bois et Le Peuchapatte.

se ste se sis aïe aïe

CN-¢ (\o C*-0 (\o (NoREPONSES ¿

Réponse No 433 Meyer J. Christe-Meyer

Meinrad MEYER, de Roedersdorf (SO), domicilié a Césay (Saint-Brais), est né en 1746 à
Roedersdorf (SO); marié le 11.6.1776 à Saint-Brais à Madeleine Angélique FLEURY,
° 18.9.1756 à Chervillers (Epiquerez), 1' 25.12.1834 à Saint-Brais.

Enfants: Marie Catherine, ° 1778; Marie 1778,' Ignace Joseph, ° 27.1.1782 et 1' 26.2.1860 à Saint-
Brais, marié à Marie-Joseph Queloz le 6.11.1833.

Réponse No 436 Ruhier J.-P. Chevroulet

Dans la généalogie de la famille CHEVROULET, on trouve:
François Joseph CHEVROULET, ° 20.6.1740 à Sainte-Hippolyte (F 25), t 24.51806 à Orgeans
(F 25), wJeanne Françoise RUHIER (ROUHIER), ° 1748, 't 23.6.1822 a Orgeans (F 25). Elle
pourrait s'être remariée après le décès de François Joseph.

Réponse No 467 Bourgnon J. Christe-Meyer

1. Joseph BOURGNON, ° 23.4.1761 et t 14.2.1842 à Bassecourt; marié à Marguerite
VOYAME DE VELLE le 28.10.1791 à Saint-Brais.

2. Antoine BOURGNON, ° 9.8.1731 Bassecourt
«xi 1.8.1759 Bassecourt

3. Marie BRAHIER

4. Jean BOURGNON, ° 19.2.1700 BASSECOURT
w 8.6.1728 Bassecourt

5. Jeanne GUERDAT

6. Jean BRAHIER

7. Marguerite MONTAVON

8. Humbert BOURGNON, t 11.3.1746 Bassecourt
<×› 22.1.1692 Bassecourt

9. Aloysia MONNERAT, ° 26.12.1669 Bassecourt

10. Henri GUERDAT, 1' 36.1704
oo <1675

11. Anna N.N

se aïe ste age se aïe
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La Bibliothè «que 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 évêclié de Bâle, (mars 2000,
23 p.), réalisé par François Rais est à disposition.

Pour faciliter la consultation et le prêt de ces 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/ e-mail: rais.fr@bluewin.ch

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_n1ois 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 dela bibliothèque du Cercle
Ecabert Georges et al. Inventaire des travaux des membres du Cercle généalogique de l'ancien
éoêché de Bâle, 1999, 14 p.
Rais François, Catalogue de la Bibliothèque du Cercle généalogique de l'ancièn éoéché de
Bâle, mars 2000, 23 p.
«Ouvrages entrés à la Bibliothèque du Cercle en 2001››. In: Informations généalogiques, No 37,
hiver 2002, p. 12-13.

Ouvrages entrés àla Bibliothèque du Cercle en 2001
Borel Pierre-Arnold et Wermeille Jean-Luc. Famille Beurret bourgeoise des Breuleux en
l'évëché de Bâle. Quartier de Jean-Michel. mai 2002, 50 p. (don des auteurs)
Bridevaux Georges. Walther Bridevaux : Arbre texte descendant. 12 p. Août 2002 ( don de
l'auteur)
Léchot Jean-Claude. Le Procès intenté en 1710 à Marguerite Leschot-Grosjean, août 2001, 108 p.
(don de l'auteur)
Léchot Jean-Claude. Lesclzot, Léchot et Lachot originaires d 'Orvin (1660-2001), mars 2002, 214
p. (don de l`auteur).
Maillard-Guiot Colette. Chronique familiale de Jean-Germain Wicka (avec annexes
Chalverat, Baumat, Guiot). Novembre 2002, 19 p. (don de l'auteur)
Wermeille Jean-Luc. La population de Saignelégier au XIXe siècle. (extraits). Mai 2002, 13 p.
(support d'exposé au CGAEB)
Alberto Lima Abib. Afamilia Wermelinger. Uma aventura em dois continentes (a iinigraçao
suiça 1819/1820). 2000, Nova Friburgo, 391 p.

Alberto Lima Abib. Géi*iéalogie de famille Monnerat au Brésil, 2002, Nova Friburgo 70 p.
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Raymundo Bandera Vaughan. Livro da familia Monnerat. 1988, Associaçao da communídade
Monnerat, Tomo 1 - parte historica - 2a ediçao, 67 p.
Relaçao de familias suiças que transmigraram para o Brasil. 1990, DESAMIS Associaçao dos
descendentes e amigos dos imigrantes suiços, 2 p.
Clovis Antonio Lutterbach Riker Branco. Genealogie da Familia Monnerat, 1999, Associaçao
da familia Monnerat, 142 p. .
(dons de Alberto Lima Abib (Wermelinger Monnerat)
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 cl'études généalogiques.
Généalogie suisse. Bulletin dïnformation de la Société suisse d'études généalogiques..
Bulletin de la Société générale suisse d'his toire .
Regio-Pamilienforscher, Mitteilungsblatt der Genealogisch-Heraldischen Gesellschaft der
Regio Basel.
Mitteilungen des Genealogisch-Heraldischen Gesellschaft Bern.
Bulletin de Flnstitutfribourgeois cl'l1éraldique 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 GHETE (Group. études Hommes et Terroirs du Clos du Doubs).
Lettre des familles Voisard. GHETE

France
Berglia. Bulletin d`études et de recherches en Haute-Alsace (Centre départemental d`histoire
des familles, Haut-Rhin).
Bulletin du Cercle généalogique cl'/llsace. (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'Ile 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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I Réunions et manifestations I

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE: SAMEDI 23 NOVEMBRE A DELEMONT

Salle du Conseil de Ville, Hôtel de Ville

Présidence: François Kohler
Participation : 32 personnes, 11 excusées
Le président salue les membres présents. Le procès-verbal de la dernière assemblée générale
est approuvé.

Rapport d'activité
Depuis la dernière assemblée générale annuelle du 17 novembre 2001, le Bureau s'est réuni à six
reprises et trois réimions trimestrielles ont été tenues. Le 2 mars, 20 membres se sont retrouvés à
Delémont pour écouter Mme Marie-Angèle Lovis, de Porrentruy, qui a présenté ime synthèse
de ses recherches surl 'émigration jurassienne en Argentine. La séance du 15 mai, à Moutier, a
laquelle 19 personnes prirent part, a commencé par un rapport de Jean Christe sur la
participation du Cercle à l'Exposition généalogique «A travers le Jura» qui a eu lieu du 22 au
24 mars ä Couvet. Puis Jean-Luc Wermeille a vivement intéressé l'auditoire par un exposé sur
l'histoire démographique et sociale de Saignelégier au XIXe siècle, fondé sur des recherches
très approfondies sur les familles et les usages sociaux de la parenté dans la paroisse de
Saignelégier, englobant les villages du Bémont et de Muriaux, entre 1770 et 1930. Le 18
septembre, à Moutier, devant 22 personnes, Georges Ecabert a présenté les résultats de ses
recherches sur les Ecabert de Montignez.
Le Cercle a participé a l'e×position généalogique «A Travers le Jura››, 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) à Couvet du 22 au 24 mars. Elle réunit ime vingtaine d'e×posants, dont sept sociétés et
centres d'entraide généalogique de Suisse romande, d'Alsace et de Franche-Comté, plusieurs
généalogistes professionnels, héraldistes et concepteurs de logiciels. Le stand du Cercle a été
monté et desservi par J. Christe, G. Ecabert, Mme et M. Choquard et M. von Gunten; une
douzaine de membres ont aussi fait le déplacement de Couvet.
Pourla septième année consécutive, nous avons réussi à publier quatre bulletins, soit 52 pages.
Les contributions suivantes ont été publiées:
No 37: Recherches sur la famille Crelier de Bure, par Gérard Crelier, et L'école de Frinoillier
au XIXe s., par Roland Villard

No 38: Les Jean-Mairet de Daillens, La Sagne et Les Ponts-de-Martel, par Jean Christe-Meier
No 39: Les Graizely : unefamille de verriers, par Gérard Crelier
No 40: Une source pour les chercheurs:la généalogie utilitaire, par François Kohler
En ce qui concerne les questions et réponses: 60 questions (69 en 2001, 61 en 2000) et 16 réponses
(9 en 2001, 8 en 2000). Merci à Mme Dora Nicolet et MM. Louis Cattin,Jean Christe-Meier,
Gervais Von Gunten, Rodolphe Mordasini, P. Pitoulard-Buchwalder, Georges Ecabert, G.
Bridevaux, Claude Donzé, Pierre Pitoulard-Buchwalder et Jean-Philippe Gobat. Depuis le
début du bulletin, 477 questions ont été posées et 97 réponses, plus ou moins complètes, ont été
apportées.
Le groupe de travail GI-IF (Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs), s'est réuni le
8 juinà Epiquerez, le 14 septembre à Damprichard et le 9 novembre à Saint-Ursanne. Plusieurs
de nos membres y participent activement, notamment MM. Petignat, Monnín et Gigon. Un
groupe de travail sur les familles Voisard s'est consume et a organisé la grande rencontre des
familles Voisard les 27 et 28 juillet à Fessevillers, laquelle a réuni une centaine de personnes.
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Membres
Le nombre des membres, qui avait fortement progressé l`année précédente s'est stabilise au
cours de cet exercice
Membres à fin 1996:
Membres à fin 1997:
Membres à fin 1998:
Membres à fin 1999:
Membres à fin 2000:
Membres à fin 2001:
Membres à fin 2002:

inscrits: 102
inscrits: 103
inscrits: 104
inscrits: 104
inscrits: 117
inscrits: 137
inscrits: 137

cotisants
cotisants
cotisants
cotisants
cotisants
cotisants
cotisants

Nouveaux membres
MONNIN Maya 2503 BIENNE
GIRARDIN Christophe 2852 COURTETELLE
FRAINIER Maurice 2035 CORCELLES NE
PARATTE Loïc 8057 ZURICH
LOVIS Gilbert 2873 SAULCY
RUHIER Félix 5425 SCHNEISINGEN
WOLFER Nicolas 6300 ZUG
VARRIN Pierre-Alain 2800 DELEMONT
LEBEGUE Jean-Michel F 25200 MONTBELIARD
Ces adhésions compensent 5 démissions, 3 démissions et le décès de M. Fritz Widmer, de
Delémont.
Les 137 membres se répartissent de la façon suivante d'après le domicile:
30 Bienne/Jura bernois; 49 dans le canton du Jura; 20 en Suisse romande; 8 en Suisse allemande;
25 en France; 3 aux Etats-Unis; 1 au Canada; 1 au Maroc
Le site Internet du Cercle (www.jura.ch/ cgaeb/ ) est toujours géré à la perfection par notre vice-
président François Rais, quile met régulièrement à jour. Une bonne partie des questions et des
adhésions nous parviennent par ce canal.
François Rais est aussi le conservateur de notre bibliothèque, qui s'est enrichi, en plus des
livraisons régulières des bulletins des sociétés soeurs, de plusieurs travaux généalogiques
importants (voir sous Bibliothèque).

Comptes 2001/ 2002 et budget 2002/ zoos
Enl'absence du caissier, excusé, F, Rais présente les comptes de écoulé, lesquels bouclent avec
solde positif de Fr. 1042.40, pom* Fr. 4454.- de charges et 5496.40 de produits. La fortune du
Cercle s'élève à Fr. 9168.90. Les comptes, visés par les vérificateurs, sont acceptés par
l'assemblée. Le budget 2002/2003, adopté par l`assemblée, prévoit des charges pour Fr. 56700.-
et des recettes pour Fr. 5845.-, avec le maintien des cotisations à 40 francs pour les membres
suisses et 45 francs (30 euros) pour les membres étrangers.

Election du Bureau et des vérificateurs
Le président informe l`assemblée de la démission de Pierre Lachat, notre caissier, lequel a
géré les finances du Cercle à la perfection depuis le début en 1989; il le remercie vivement au
nom de tous. Le Bureau présente la candidature de Jean Christe-Meier pour le remplacer ; les
autres membres du Bureau sont d'accord de continuer. L'assemblée élit le Bureau par
acclamations.
Les vérificateurs des comptes pour 3003 sont Mmes Jacqueline Weber-Auroi et Hélène
Schneider ainsi que M. Jean-Pierre Gigon.
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Programme d'activité 2003
Le programme d'activité pour l`année 2003 n`est pas encore définitivement établi. Les dates
des séances trimestrielles proposées par le bureau sont acceptées (voir p. 12). Il est également
prévu une sortie à La Neuveville avec une causerie de M. André Imer sur la généalogie et
l'histoire de sa famille. Des démarches ont été entreprises afin d'organiser me demi-journée
aux Archives de l'ancien Evêché de Bâle à Porrentruy pour une présentation de textes anciens.
Le Bureau prévoit aussi la parution de quatre bulletins. Les membres sont invités à envoyer des
articles.

Conférence de M. André Ganter
Après la partie administrative, la parole est donnée à M. André Ganter, directeur du Centre
départemental d'histoire des familles de Guebwiller, pour unexposé sur les lmmigrations en
Haute Alsace de familles du Jura suisse.
Il commença par rappeler qu'une immigration suisse importante - des Lucernois en majorité,
mais aussi des Soleurois, des Bernois et des Jurassiens - contribua au repeuplement de l'Alsace
après les ravages de la guerre de Trente Ans. Une centaine de familles jurassiennes ont émigré
en Haute Alsace au cours des XVIIe et XVIIIe siècle, dont on trouve les traces dans les registres
paroissiaux. A l`aide d'exemples concemant des immigrés provenant des trois districts du
canton du Jura, il évoqua les problèmes rencontrés par le chercheur pour identifier les noms de
personnes et de lieux d'origine souvent déformés ou traduits en allemand par les teneurs de
registre. Un exemple: Conscience, le nom de famille d'un bourgeois de Delémont, émigré à
Oderen dans le Haut-Rhin, est devenu Gwiss, patronyme porté par ses descendants. Les
nombreuses questions posées par l'auditoire témoignent du vif intérêt suscité par l'exposé de M.
Ganter.
La journée se termina par les salutations du maire de Delémont, M. Pierre-Alain Gentil, qui
accueillit les participants dans la salle du Conseil de l'Hotel de Ville, où fut servi l`apéritif
offert par la Municipalité.
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En Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs M
Le secrétaire du GHF est François Perriot-Comte des Seignottes à 25120 Maiche
Tél. : 0033 3 81 6411 81, E-mail: Fperriot@aol.com)

lLes prochaine réunions du groupe de travail auront lieu:
- Samedi 5 avril 2003 de 14 h. à la salle de mairie des Bréseux
|- Samedi 7juin 2003 à la salle communale d'Epiquerez

Le jeudi 24 avril 2003, au Château de Montbéliard, rencontre avec les membres de la section d
Montbéliard du CEGFC, présidée par René Vermot-Desroches.
La prochaine réunion du Groupe de travail des familles Voisard aura lieu le samedi 26 avril à
Fontenais.
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Prochaines réunions Hrv-

Samedi 15 mars, 14.15 h., à DELEMONT
Les recherches généalogiques : l'expe'rience d'un archiviste, par Philippe Froidevaux

Mercredi 21 mai, 19.30 h., à MOUTIER
La nouvelle organisation de l'e'tat civil, par Maurice Frainier

Mercredi 10 septembre, 19.15 h., à DELEMONT

Samedi 22 novembre, 14.30 h., à MOUTIER
Assemblée générale annuelle

Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle: Bureau 2003

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: Jean CHRISTE-MEIER, La Bosse 41, 2877 LE BEMONT
Assesseurs: Jean-Luc WERMEILLE, Gruère 2, 2350 SAIGNELEGIER

Georges ECABERT, Rière l'Eglise, 2606 CORGEMONT
Roland VILLARD, Haut-du-Village, 2535 FRINVILLIER

Cotisations 2003
Membres domiciliés en Suisse: Fr. s.: 40.-
Membres domiciliés a 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 KOI-ILER


