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Notes historiques sur la famille Joliat,
bourgeoise de C_ourtételle et Glovelier

La famille Joliat, bourgeoise de Courtételle et de Glovelier, est une des plus anciennes familles
bourgeoises de l'ancien Evêché de Bale. Elle est déjà citée en 1373 à Saint-Ursainne: Huguenoz ou
Huguenin dit Joliat, qui sera reçu bourgeois de Porrentruy en 1401 et deviendra conseiller de v-ille.
1450 Hermann dit Jouliat vit à Courrendlin.
1480 Henri Joliez vit à Cornol.
1496 Henriat Jolie de Froidevaux habite Courgenay.
1523 On releve le nom d°Henri Joliat à Courroux.
1584 Jean Joliat à Coeuve.
1590 Blaisia, veuve de feu Jacques Jolÿot. à La Bosse.
1699 Matthis Joliey à Pleujouse.

A Courtételle. la plus ancienne -mention concerne Humbert Joliat (No 1), né vers 1460. Il faisait partie ce
la Chandoille ou Corporation des gens de métiers de la ville de Delémont de 1487 à 1537. Il eut plusieurs
enfants dont trois sont connus et desquels descendent toutes les familles Joliat actuellement bourgeoise de
Courtételle :

a) Renaud ou Rénal, né vers 1510
b) Erard, né vers 1515
c) Heitzmann, né vers 1520

2) Renaud. né vers 1510, mort avant 1589, mairel de Courtételle entre 1551 et 1568. est le père de
3) Jeune Jean Joliat, né vers 1550, maire de Courtételle entre 1594 et 1601; son fils
4) 1-lcnri, né vers 1580, mort en 1675, est le père de

5) Jean Nicolas le senior, né vers 1610, mon le 24 novembre 1727. Il épouse une demoiselle Colatte,
morte en 1691, dont le fils

6) Nicolas junior, né en 1640, épouse en 1663 Catherine Bandelier. lls eurent quatre enfants :
a) Jean (4.5.1664 - 4.61722)
b) Germain (l4.5.1667 - 17.1.l7l9)
c) Louis, qui suit
d) Marguerite. né le 2 mars 1674

7) Louis, né le 21.10.1670, n"eut que deux enfants
a) Pierre, qui suit
b) François, né le 24 avril 1703 - Prêtre, avant d'entrer dans l”ordre de Prémontré là Bellelay
sous le nom de Père Grégoire Joliat. Profès (1738), puis maître des novices. sous-
prieur et abbé (1743). Sous son abbatiat. grande prospérité de Pabbaye.

8) Pierre, né en 1700, décédé le l.4.l760, ar épousé Anne Seuret, née le 25.10. 1723 et le
10.11.1748. Ils eurent six enfants :

a) François, né le 7.11.172-4
b) Jean-Jacques qui suit
c) Henri, né le 20.10.1727
d) Catherine, née le 2551731
e) Anne-Marie, née le 27. 1.1734
f) Marguerite, née le ójanvier 1734

_ *~ - _ _ -1 _ 7

1 ) maire : sous l'An'cien Régime, le maire exerce ses fonctions au nom du prince qui pourvoit à- cette charge.
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9. Jean-Jacques senior, né le 7 mars 1726, agriculteur, épouse Marie-Anne Schaffter, fille de Joseph,
meunier à Courtételle. Ils eurent six enfants :

a) Marie-Christine (8.10.l750 - 1799). Reçue le 25 mai 1768 comme Annonciade à
Porrentruy sous le nom de Sœur Marie-Louise-Gonzague.
b) François, né le 31.8.1752
c) Marie. née le 17.11.1754
d) Anne-Marie, née le 18.10.1757
e) Pierre-Joseph, né le 15.1.1766
f) Jean-Jacques, qui suit

10. Jean-Jacques junior, né le 18.l.l768 à Courtételle, quitta son village natal et se fixa à Glovelier où il
devint bientôt meunier de cette localité. Il acquit la bourgeoisie de Glovelier sans perdre celle de
Courtételle. Il meurt le 2 mars 1820. Il avait épousé le 10.3.1797 Merie-Marguerite Girard, née le
5.31774 à Glovelier et morte le 19 mai 1835. Ils eurent 6 enfants :

a) Anne-Marie, née le 12.2.1798 à Courtételle
b) Marie-Catherine, née le l6.7.1801 à Glovelier
cji Henri-Joseph, qui suit
d) Marie-Joséphine, née le 25.2.1808
ej» Marie-Anne, née 1e2.l.1808 à Glovelier
f) Jacques-Maurice, né le 30.4.1810 à Glovelier

11. Henri-Joseph, né le 12.11.1803 à Glovelier, mort le 30.7.l874 devint comme son père meunier du
village de Glovelier. Il épousa le 18.2.1829 Marie-Catherine Girard, de Glovelier, née le 3.1 1.1802, morte
le 14.12.1860. Ils eurent 9 enfants :

a) Marie-Louise (12.1.1830 - 9.5.1852)
b) Charles-Joseph, né le 3.4.1831, médecin
c) Eugénie, née le 1.1.1833
d) Virginie, née ie 6.l.l835
e) Marie-Catherine-Marguerite (16.8.1836 - l5.4.1862)
f) J ules-Edouard, qui suit
g) Blaise-Léon ( 27.6.184l - 27.3.1865)
h)François-Marcellin, 30.3.1843 - 11.12.1850)
i) Jac.ques~Eugène (7.1 1.184-4 - 7.1 1.1845)

12. Jules-Edouard, né le 14.6.1839. mort le l8.7.1885, bourgeois de Glovelier et de Courtételle, épouse
en premières noces Marie-Louise Comte, fille de Jacques et de Marianne-Julie Greppin, le 27.10.1974.
Née le 7.81853, elle est morte le 27.4.1877. Il épouse en secondes noces, le 10.6.1879, Agnes
Gerspacher,ñ1le de Joseph et de Crésence Gertler, veuve de Charles Joliat, médecin, sa belle-soeur _
Jules-Edouard était notaire. Il eut trois enfants :

a) Emme-Louise-Julie, née le 23.8.1875
b) Hemi-Jules-Edouard, qui suit
c) Marie-Marguerite-Eugénie-Edith, née le 10.12.1881

13. Henri Joliat, originaire de Glovelier, né le 29.2.1880 à Delémont, mort le 7.1 1.1958, docteur en
médecine, oto-rhino laryngologue, à La Chaux-de-Fonds ', fondateur de la section locale de la Société
jurassienne d`Emulation en 1924. Passionné d`histoire et d'archéologie, il publia dans les Actes de la
Sociétéjurassienrze d'Emulan`0n plusieurs études sur la seigneurie d`Erguel ainsi que sur Farchéologie
et la préhistoire du Jura bemois. 11 participa au mouvement séparatiste de 1017-1919. Marié à Hélène-
Marie Baltera, fille de Jean et Lucie née Patriarca, de Masserano-Biella (Novare, Italie), née à La Chaux-
de-Fonds. Deux enfants :

a) J ean-Henri-Joseph, né le 12.9.1912 à La Chaux-de-Fonds
b) André-Joseph-Lucien, né le 19.6.1914 à La Chaux-de-Fonds
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Magistrats et hommes politiques

De la La famille Joliat, de Courtételle, sont issus plusieurs personnalités ayant fait carrière dans
Fadministration publique, au service de l`évéque de Bâle, de la République française, puis de l`Empire
napoléonien, enfin du canton de Beme.

1. Joseph senior né en 1685, épouse Elisabeth Allemann de Breitenbach. Il fut maire de 1741 à 1748.
Cinq enfants, dont deux garçons : Joseph et Jean Henri Joseph.

1.1 Joseph né le 16.8.1732, mort à Porrentruy le 7.2.1809. D`un premier mariage en 1770 avec
Marie Madeleine Folzer, il eut cinq enfants, dont Joseph Aloïs Louis ; les quatre autres
moururent en bas âge. D`une seconde union avec Vve Marie Catherine Koller, née
Cueni de Laufon, il en eut trois, dont François Joseph Xavier, offcier dans l"am1ée.
Joseph fut conseiller communal, conseiller de la Chambre des finances, trésorier de Son
Altesse en 1767. Sous le Régime français, juge de paix, président du tribunal civil.

1.2 Jean Henri Joseph, né en 1733, décédé en 1759, épouse Marguerite Schaffter, issue de la famille du
moulin de Courtételle. Sans enfant. Notaire épiscopal et impérial 1755-1759. Il fut
maire de Courtételle en 1759 pour une courte durée.

1.1.1 Joseph Aloïs Louis, né le 15.l.l774 à Porrentruy, mort le 19.4.1829 à Paris. Premier mariage en
1801 avec Marie Josephe L'l-Ioste, dont il eut quatre enfants. Second mariage en 1816
avec Hélène Madeleine Salomé Delmas, née Vetter, veuve du général Antoine-
Guillaume Delmas, exilé par Bonaparte à Porrentruy en 1802, mort en 1813 à Leipzig.
Ils n`eurent pas d”enfants.

Joseph .loliat fit carrière pendant une période tourmentée de l`histoire jurassienne
marquée par la Révolution française, l'"'épopée napoléonienne et la Restauration. ll
commença par être secrétaire général dans Fadminstration du département du Mont-
Terrible, puis greffier au tribunal correctionnel. Il devint ensuite conseiller de préfecture
du 1-laut-Rhin à Colmar 1800, puis sous-préfet d'Altkirch de 1806 à 1815, où, franc
maçon, il anime la loge "La Parfaite Alliance". Ayant fait allégeance à Louis XVIII, il
est maintenu à son poste, mais s`étant rallié a Napoléon pendant les Cent-Jours, il sera
exclu de la fonction public. Joseph sera l`un des fondateurs de la compagnie d'assurances
Le Phénix à Paris, qu'il dirigera dès 1824.
Quatre enfants, dont Constance, née en 1804, qui épouse :

François Joseph Vautrey, (22.1.1782-30.5.1838), bourgeois de Porrentruy, avocat, participe au
mouvement libéral de 1830, député à l"Assemblée constituante du canton de Berne en
1831, puis député au Grand Conseil bernois 1831-1838, membre du gouvernement
bernois de 1831 à 1835. Il est évincé du gouvemement par Xavier Stockmar å cause de
son opposition aux Articles de Baden. Revenu à Porrentruy, il crée l°0bservoreur du
Jura (1837-1839), journal défendant <<l”opinion libérale-constitutionnelle» contre le
radicalisme et dont le but est de promouvoir surtout les vœux et besoin du Jura
catholique.

Louis François Joseph Joliat, *17.3.1846 à Delémont, +22.4.l922 à Berne. Fils de François Joseph, dit
«La Dame››, *l4.3.1821, décédé en Amérique ?, notaire et secrétaire à la préfecture à
Saignelégier, et de Marie Louise née Bonanomi. Maturité à l'Ecole cantonale à
Porrentruy. Employé au Bureau statistique fédéral. Traducteur et chef de la section
française à la chancellerie d'Etat à Berne. Conseiller d`Etat radical 1896-1904: directeur
de la police (1896-1904), des affaires militaires (1896-1898) et des affaires sanitaires
(1899-1904). Président du Conseil-exécutif du canton de Beme en 1901- 1902. Conseiller
national, 1902-1904. Marié à Emma Barbe Zaugg (1854-1933), de Trub.

Sources : Notice d 'André Rois. Fonds Rois de la Sociéte' jurassienne d'Emulation, expose' de Maurice
Joliar au Cercle généalogique. notes personnelles (F. Kohler)
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Avertissement : cette rubrique cherche à promouvoir l'entraide entre les membres du Cercle d'une part
et avec les chercheurs qui s'intéressent à des familles jurassiennes d'autre part. Les questions et réponses
doivent être adressées au président du Cercle; elles paraîtront dans le bulletin suivant. ll s'agit de faire
profiter le plus grand nombre de chercheurs des informations qu'elles contiennent.

-: -sa?? QUESTIONS ??

Question No 477 Bourquard D. Cools
Recherche tous renseignements sur Ursame BOURQUARD, ses ascendants et sa fratrie. Ursanne a vécu
au lieu-dit Le Chaufour de la paroisse de Soubey (décès postérieur à 1774); il était marié à Marie-Agnès
MAILLOT, décédée le 20.2.l769 à Soubey. Le couple a eu 7 enfants tous nés au Chaufour : Jean
Germain 26.7.1737. Pierre (ou Jean'?) Joseph 28.7.l739, Jean Jacques 13.6.1742, Marie Catherine
4.-4.1744, Jean François 15.1.17-46 , Jean Baptiste 2l.9.l750, Ursanne Isidore 13.4.1756. Son fils Jean
Joseph ( 1739-1800) s'établira à Chauvilliers en 1778 (Évêché de Bâle) qui deviendra français en 1780,
rattaché à la communed'lndevillers, département du Doubs. (échange de terres et rectification de frontière
entre Louis XVI et Évêque de Bâle )

Question No 478 Ruhier Ph. Gigon
Recherche toutes informations concernant Anne Marie Josephe RUI-IIER, née le 24 .4. 1762 aux Ecatres,
ainsi que Jean Jacques RUHIER, né le 28 .7. 1725 aux Ecarres, et son épouse Marie Anne BOl*-INEMAIN.

Question No 479 Girardin V. Girardin
Recherche informations surl`ascendance et la personne de Jacques Ignace GIRARDIN, des Bois, marié à
Anne Barbara CATTIN., père de Pierre-Ignace, °29.03.l75l - ?, marié avec Marie-Catherine
FROIDEVAUX, Ces derniers sont les parents de Felix Victor (1797-1893), marié à Marie Magdeleine
Généreuse TRIPONEZ (1802-1877).

Question No 480 Richard Guenin P. Richard
Recherche le contrat de mariage de mon ancêtre André RICHARD GUENIN, marié à Jeanne FREZARD
avant 1662, date de naissance de son fils Jean Nicolas au NOIRMONT. (Famille immigrée en France par
la suite). Cette personne pourrait-être le fils de RICHARD GUENIN André (père) né en 1591 à Delémont
et marié à FRANKBERG Barbe à Saignelegier en 1621. Les registres paroissiaux du Noirmont n'existent
pas avant 1662, mais je pense que le contrat de mariage existe, car il s'agit d'une famille de notable. Je
pense qu' il existe un lien avec la famille Richard Guenin De laVelle de Saignelégier.

Question No 481 Giauque P.-A. Dürig
Recherche informations concemant Marianne GIAUQUE, épouse de Jean-Joseph DURIG, né 20.09.1793,
Il habitait__Lignières ou le plateau de Diesse. ainsi que sur Susanne Marie GIAUQUE, épouse de François
Joseph DURIG, né 23.08.1799, qui aurait habité La Scheulte ou Li gnières ou le plateau de Diesse.

Question No 482 Noblat E. Guinamard
Recherche des informations sur un de mes ancêtres Jean Noblat, né à Porrentruy, marié le 22.11.1667 à
Catherine Plume, à Courtavon (F 25).

Question No 483 Roedel H. Finquel
Recherche la descendance de
- Marie-Thérèse ROEDEL, ° 1.1 1.1856 à Porrentruy,
- Marie-Antoinette ROEDEL, ° 10.6.18S8 à Porrentruy,
- Henri-Louis ROEDEL, ° 5.81860 à Porrentruy,
- Marie-Emestine ROEDEL, ° 6.12. 1866 à Porrentruy,
enfants de François-Henri ROEDEL, horloger et bourgeois de Porrentruy, et Marie-Thérèse FINQUEL ci:
Recouvrance (F 90).
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Question No 484 Béchir M.-A. André-Béchir
Recherche acsendance de Germain BECHIRE, fils de Laurent et de Marie-Catherine JOBAIE, né le 21 avril
1761 à Mormont (commune de Courchavon), marié le 14 vendémiaire an 13 (6.10.1804) à Vi11ars-sous-
Dampjoux (F 25) avec Marie-Thérèse MOINNE.

I 9 I I I I I2,1 3.5. .!.*!.. hi 2.2 2.1 å.'.
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Réponse No 474 Pichelus E. Donzé
Je possède la collection des registres des Bourgeois de Réclère, il n`y a pas de Pichelu. Ce registre contient
devient environ 1660 tous les noms, naissances, mariages, décès. Quant à sa mère Jeanne Macalves, il
doit s'agir d'une déformation de Macabré, famille originaire de Damvant.
Sur le registre de Réclère, il y a Pierre Gabriel Franc, né le 7 avril 1725 ; son épouse est Marie-Jeanne
Pichelu, fille de Jean-Pierre Pichelu et de Jeanne Monin, née le 28 mai 1757, décédée le 2 mai 181 1.
Il faut peut-être chercher dans les registres de Damvant, puisque jusqu`aux années 1870, tous les enfants de
Réclère étaient baptisés à Damvant, vu qu°à Réclère il n`y avait pas d`église. '

l__ `___'l 8 __" 8"-Profitez de vos vacances : Internet travaille pour vous
Sous de titre aguicheur, la revue mensuelle Genealogie-Magazine publie, dans son
numéro 228 de juillet-août 2003, un -:< Dossier Internet ››

<< Siroter tranquillement un soda pendant qu'Internet cherche vos ancêtres pour vous '?
Bien sûr, c'est une boutade, mais les progrès de la Web-Généalogie permettent de plus en
plus de lancer ses recherches généalogiques par le Net et d”en cueillir les fruits quelques
heures, quelques jours ou quelques semaines plus tard. Pour y parvenir plusieurs sites
peuvent vous y aider. Le point sur leurs possibilités.››

Parmi les sites présentés et évalués, citons :
France-ge'ne'al0gie.org, le portail officiel de la Fédération française de généalogie,
inauguré en mai lors du Congrès de Limoges ;
Gedlinkcom, qui « est un logiciel qui sert de moteur de recherche afin d°obtenir la carte
du monde des personnes travaillant sur un nom donné» ;
GeneaNer.com, qui «a pour mission de donner accès à toutes les données généalogiques
existant dans le monde, accessibles ou non par Internet, gratuites ou payantes» ;
Géne'aguide.c0m, «successeur du site Karolus, un ancêtre de la généalogie sur Internet
créé en 1996, est depuis 2000 un site généalogique et héraldique qui regroupe un moteur
de recherche spécialisé, des listes patronymiques, des bases de données en ligne, etc.›› ;
Ge'ne'alogie.com, site franco-canadien qui se veut «le portail de la généalogie francophone
dans Intemet» ;
123ge'néal0gie.com, un site-portail << efficace et sans fioriture››, aux excellentes sources
documentairesÎÎ__________l
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Un groupe d'entraide pour la lecture de textes anciens verra très probablement le jour lors de notre
prochaine assemblée trimestrielle, grâce à la collaboration de M. Philippe Froidevaux, ancien
archiviste adjoint aux Archives de l 'ancien Evêché de Bâle. Dans cette perspective, en guise
dïntroduction, nous publions les Conseils méthodologiques dispensés par le site Internet français
Histoire-Généalogiecom, qui se veut « le magazine de la recherche historique et généalogique, du
terroir, du patrimoine et du tourisme culturel ››.

La lecture des documents anciens n'est pas un obstacle insurmontable. Elle demande un
peu de théorie, quelques conseils méthodologiques et beaucoup de pratique. Vous
trouverez, ci-dessous, les premiers éléments à respecter pour une meilleure compréhension
des écritures manuscrites.
En général, la lecture des documents d'archives des XIX et XX° siècles ne pose pas de
problèmes majeurs. Les choses se compliquent dès que l'on aborde les XVI° et XVII et,
plus encore, au-delà.
Nous aborderons successivement :
Les règles simples de transcription,
Les principaux obstacles rencontrés lors de la lecture d'un document.

Quelques règles simples à appliquer lors de la lecture d'un document :

* Numéroter les lignes du document d'archives et utiliser la même numérotation pour
la transcription.

* Essayer de lire le texte en entier pour, si possible, en comprendre le sens général.
* Chercher à identifier les mots, les phrases, les formules usuelles, les abréviations

dont le sens est familier.
* Éventuellement, comparer le document étudié à d'autres textes manuscrits du même

rédacteur.
* Repérer les dates, les professions, les titres, les noms de personnes, les noms de

lieux et les mentions dans la marge.
* Chercher à identifier en priorité les "R", les "S", les "E" et les "A".
* Faire attention aux lettres initiales et aux lettres finales des mots, aux jambages et

aux hampes de certaines lettres, ainsi qu'aux écritures minuscules et majuscules
des lettres.

* Ne pas oublier qu'une même lettre chez un même scribe s'ecrit souvent
différemment selon qu'elle fi gure en début ou en fin de mot.

* Comparer les éléments entre eux afin de déchiffrer de nouvelles lettres, de
nouveaux mots.

* Respecter l`orthographe du texte original (même si elle vous choque 1).
* Restituer toutes les lettres (même celles qui, de nos jours, ne sont plus utilisées

dans un mot).
* Résoudre les abréviations sauf : Sr, Me, Led. (pour sieur, maître, ledit.ladite...).
* Séparer les mots qui étaient "soudés" dans le texte original.
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Restituer les majuscules, les virgules, les points.
* Laisser en blanc les mots illisibles (on peut éventuellement les décalquer

soigneusement avec un crayon de papier).
Faire toujours très attention aux erreurs de transcription qui peuvent changer le
sens du texte.

Les principaux obstacles rencontrés lors de la lecture d'un document :

La qualité du support : parfois les pages peuvent être déchirées, tachées...
L'encre peut être effacée ou, au contraire, on peut avoir la superposition des
écritures du recto et du verso du document.
Le vocabulaire qui peut varier d'un lieu à un autre, d'une période à une autre :
termes spécialisés, mots en patois, en latin (langue parfois utilisée dans les
registres jusqu'en 1736)... Le recours à un lexique est indispensable. Q
Les noms propres sont souvent sources d'erreurs de transcription. Ne pas hésiter
à feuilleter la liasse de documents ou le registre, pour repérer les noms les plus
fréquents ou les graphics assez proches. Pour les noms de lieux, une carte au
1/25 000ème est indispensable.
Les chiffres et les nombres car les scribes ne respectent pas toujours la méthode
romaine de transcription des chiffres. On trouve parfois plus de trois signes
identiques pour désigner un nombre : CCCC pour 400 au lieu de CD.
Les dates et les calendriers. La concordance des dates entre le calendrier
républicain et le calendrier grégorien est souvent difficile (un tableau de
concordance est nécessaire). Les abréviations chiffrées des mois peuvent aussi
prêter it confusion :
-7 bris ou VII bris = septembris = septembre et non juillet
-8 bris ou VIII bris = octobris = octobre et non août
-9 bris ou IX bris = novembris = novembre et non septembre
-10 bris ou X bris = decembris = décembre et non octobre.
Les abréviations et les symboles sont souvent complexes. Nous donnerons
prochainement un* tableau des principales abréviations rencontrées en
paleographie.
La forme des lettres est parfois très élaborée ou purement fantaisiste.
L'orthographe est souvent approximative et phonétique.
La ponctuation est parfois absente, souvent aléatoire.
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I Etat civil dans le canton de Berne I |

Dans le demier numéro, nous avons évoqué la nouvelle organisation de l'état civil dans le canton du Jura
entrée en vigueur le 1°' mai dernier. Voici les adresses concernant le canton de Beme, en particulier pour
le Jura bernois et Bienne. La centralisation de l`état civil au chef-lieu de district date déjà de quelques
années.

Adresses: Service de l'état civil et des naturalisations
Eigerstrasse 73, 3011 Beme
Naturalisations ordinaires et facilitées, réintégrations dans la nationalité suisse,
changements de noms, reconnaissances de documents étrangers. autorisations
pour recherches généalogiques.
Renseignements et secrétariat :
tél. 031 633 47 85 /FAX 031 633 47 99
Mail : info.zbd@pom.be.ch

Office de l°état civil de liarrondissement de Courtelary
rue de la Préfecture 2, Case postale 105, 2608 Couttelary
tél. 032 945 10 40 /fax 032 945 10 41

Office de l'état civil de Parrondissement de Moutier
Rue du Château l l, Case postale, 2740 Moutier
tél. 032 494 52 62 /fax 032 494 52 63

IOffice de l'etat civil de Parrondissement de Neuveville
Rue des Fossés 1, 2520 La Neuveville
tél. 032 752 49 49 / fax 032 752 49 44

Office de l'état civil de Parrondissernent de Bienne-Nidau
Ring 8 Postfach, 2500 Biel/Bienne 3 BE
tél. 032 321 72 52 /fax 032 321 72 53

- Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs -
Les prochaines réunions du groupe de travail auront lieu:

Samedi 6 septembre 2003 à Saint-Ursanne
Samedi 15 novembre 2003 à la salle de mairie de Vaufrey

.1 Le secrétaire du GHF est François Perriot-Comte des Seignottes à 25120 Maiche
` Tél. : 0033 3 81 64 11 81, E-mail: Fperriot@aol.com)
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Réunions et manifestations

Réunion du mercredi 21 mai à Moutier

Présidence: François Kohler
Participation : 21 présents, 6 excusés
Après quelques communications, le président évoque les démarches entreprises concernant les mesures
restrictives touchant la consultation des registres paroissiaux aux Archives de l`Etat de Berne. La parole
est ensuite donnée à Maurice Frainier, chef de la surveillance de l`état civil neuchâtelois sur l'état civil
suisse du XXIe siècle. La revision du Code civil suisse de 2001 entraîne une réorganisation profonde de
l*état civil et sa gestion informatisée. Après un bref rappel historique, Maurice Frainier explique les
raisons qui ont motivé cette réorganisation de l”état civil: les changement des modes de vie (mariages
successifs, familles recomposées, internationalisation des relations matrimoniales) ont rendu plus
complexe la gestion de l'état civi1,jusqu'ici fondé sur le registre des familles ; d`autre part, les techniques
nouvelles permettent une tenue des registres informatisée et raccordée pour l`ensemble de la Suisse.
L`entrée dans l`état civil se fera désormais par l'acte de naissance et non plus par le registre des familles.
La réorganisation en cours varie beaucoup d`un canton à l”autre, car les situations de départ sont
différentes. Cet exposé et la discussion qui suivit permirent d'aborder de nombreux aspects de cette
réforme : saisie des données progressivement étendues aux périodes antérieures, solution intercantonale
romande concernant Fautorisation de consulter, limites chronologiques de consultation, sécurité des
données, fiabilité du support informatique, choix du local de mariage, etc.
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- Visite du Panorama Bourbaki -
Enjanvier 1871, environ 87.000 soldats français de l'Armée de l'Est, commandés par le général Bourbaki,
sont contraints de reculer devant la pression allemande, et de demander l'asile à la Confédération
I-Ielvétique. Le ler février 1871, les troupes françaises franchissent la frontière franco-suisse aux Verrieres.
La population qui les accueille doit faire face, sur ses propres réserves, à l'état d'épuisement, de blessures,
de famine et de désordre d'une colonne d'hommes exténués.
Ces scènes tragiques où la mort frappe à chaque instant autant les hommes que les chevaux et où le froid
et la neige accentuent encore le drame de ce repli, imprègnent la mémoire d'Edouard Castres. Sa
participation active comme auxiliaire de la Croix-Rouge lui a donné cette inspiration et cette force qui
permettent à ceux qui visitent le Panorama Bourbaki à Luceme de mesurer l'ampleur du désastre.
Le Panaroma Bourbaki, peint en 1881, récemment restauré, « outre sa vocation de «mémoire» et sa
réalité artistique grandiose, provoque inévitablement un besoin de réflexion et c'est peut-être là sa véritable
VOC3l1OIl››.

La Société neuchâteloise de généalogie organise le samedi 18 octobre prochain une excursion à
Lucerne avec visite du Panorama Bourbaki. Le commentaire de la visite sera assuré par Eric Nusslé.
Elle invite cordialement les membres du CGAEB à participer à cette sortie.
Les personnes intéressées peuvent s`annoncer jusqu'au 30 septembre auprès de
M. Maurice Frainier, Clos 1, 2035 CORCELLES NE, tél. 038 731 11 04. mobile 078 621 09 23,
courriel: frîainier1Ît.;1`tczeSurf.cl1.
Des informations plus précises sur le programme de la journée leur seront fournies.
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IW* Prochaines réunions *flf

Samedi 30 août
Sortie du Cercle à LA NEUVEVILLE

Exposé d 'André [mer sur l'histoire de la famille [mer
Repas et visite guidée de la ville

(voir programme en annexe)

Mercredi 10 septembre, 19.15 h., à DELEMONT
Lecture de textes anciens _' constitution du groupe d'entraide, avec Philippe Froidevaux

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

Aventures des Jurassiens à Nova Friburgo (Brésil). par Martin Nicoulin

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

President d honneur
Bureau
President
Vice-president
Secretai re
Caissier
Assesseurs

Cotisations 2003

Jean-Philippe GOBAT

François KOHLER, Route de Bâle 34, 2800 DELEMONT
François RAIS. Rue Jean-Prévôt 25, 2800 DELEMONT
Gervais VON GUNTEN, Reuchenette 108, 2504 BIENNE
Jean CHRISTE-MEIER, La Bosse 41, 2877 LE BEMONT
Jean-Luc WERMEILLE, Gruère 2, 2350 SAIGNELEGIER
Georges ECABERT, Rière l'Eglise, 2606 CORGEMONT
Roland VILLARD, Haut-du-Village, 2535 FRINVILLIER

Membres domicilies en Suisse: Fr. s.: 40.-
Membres domiciliés a l'etranger: 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)

Redaction: François KOH


