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Laissez parler les noms l
Sous ce titre, ]ean-Louis Beaucarnot, le plus
célèbre spécialiste français de généalogie,
publie (IC Lattes, 2004, 399p.) un livre aussi
passionnant qu'érudit sur les noms propres :
noms de lieux, prénoms, noms de familles,
noms de marques. Cet ouvrage «a pour but
essentiel de faire prendre conscience de la
richesse de tous ces noms propres, aussi
banals qu'ils puissent paraître››.
Quelle est leur origine ? Quand et comment
se sont-ils formés '? Quelles ont été leur
histoire et leur évolution? Quelle place
occupent-ils dans notre vie È' Quelle est leur
signification ?
Uouvrage commence par la recherche des
plus anciens noms propres, puis aborde la
formation des noms de lieux «bien de chez
nous» (français), dont le toponymiste
cherchera systématiquement les formes
anciennes. Il passe ensuite en revue «les
noms de personnes devenus nos prénoms›› et
«de Chilpéric à Dylan, la grande ronde des
modes››.
Puis viennent les noms de familles, dont
l'histoire est très différente des noms de
lieux et des prénoms: «En effet, si les
toponymes ont toujours été destinés à
désigner des lieux, si les noms de personnes,
puis ceux de baptême et nos prénoms ont
toujours eu pour vocation de nommer in
individu, nos patronymes eux, proviennent,
de surnoms qui. à l'origine, n'avaient
nullement été destinés à désigner un groupe,
et encore moins à défier le temps››.
Beaucarnot regarde de plus près à quoi
ressemblent ces surnoms personnels du
Moyen Age directement à l'origine des
noms de familles d'aujourd'hui.

La cinquième partie évoque les noms de
marques, les pseudonymes et les noms des
héros. L'ouvrage se termine par des pages
pratiques : outils de travail et
méthodologie de recherche.
Cet ouvrage, qui n'a rien d'un traité savant
et rébarbatif, fourmille d'exemples, dont
certains truculents : «la carte de France des
descendants de cocus››.
Dans ce livre, Jean-Louis Beaucarnot
raconte, décortique et explique les noms
comme il le fait brillamment chaque
dimanche matin (de 10 à 11) sur Europe 1.

François Kohler.
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 Relaiionenne les familles Moschard et Groeeant  , 
par Robin Moschard

En complément à Particle « Le dernier jour du bandelier David Moschard, 11 septembre
1787 ›› paru dans le bulletin du CGAEB n° 47/ été 2004, voici un appendice concernant
une liaison généalogique entre les familles Moschard de Moutier et Grosjean de Saules,
par Fintermédiaire des Müller-Moschard de Bâle. Elle aboutit à Ernest Francillon-
Grosjean de Lausanne, le fondateur des Longines à Saint-Imier en 1866.
Par la même occasion, on se rend compte comment les familles des quatre derniers
bandeliers de la Prévôté de Moutier-Grandval, deux Moschard et deux Grosjean, finissent
par se rencontrer. Aucun n°a laissé de descendance. Par contre leur prédécesseur le
bandelier Henry Visard (°ca 1650-1723), en a laissé une considérable, dont les enfants de
Jean-Philippe Gobat-J uillerat.1
En ce qui conceme la famille MÎJLLER, bourgeoise de Bâle, il existe plusieurs souches
différentes, mais on ne sait pas à laquelle rattacher celle qui nous intéresse ici.
Le 18.10 style nouveau 1636, le notaire Pierre MOSCHARDZ -écrit que «Jehan
ROUGEMONT3 le jeusne de Mostier doit à honorable Joannes MOULLER, bourgeois
de Bâle son beau-frère, 30 florins pour le mariage d'Eseso (Elisabeth) épouse du dit
créditeurs. Cette Elisabeth ROUGEMONT est la fille de Daniel, de Moutier, et de sa
femm`e Annoz LANDRY, de Crémines [ancêtres des enfants de Jean-Philippe Gobat-
Juillerat].
Le notaire Jean MOSCHARD4 a écrit le 28.12.1658 que feu Jean MUSNIER avait livré
à feu Honoré WISARD de Corcelle 3 ducats (= 34 £ de France)5, pour lesquels le même
Jean ROUGEMONT le Jeune domie quittance à la veuve WISARD, née Catherine, autre
fille de Daniel ROUGEMONT. 7

1 cf. Jean-Philippe Gobat, «Les bandeliers de la Prévôté de Moutier-Grandval et leurs familless, in :
Information généalogiques, Bulletin du CGAEB, No 1, été 1991, p. 2-6 çflscendance des huit premières
générations et consanguinité des enfants du couple Gobat-Juillerat de Crémines, Etablie par Jean-Philippe
Gobat, Moutier 2001, tome 1.
2 Pierre MOSC1-[ARD-MONNIN : ° ca 1612, + 1661, notaire, voeble, député, fils de Liénon (+ 1629)
pasteur à Tavannes, et Jane Morel, oo Ursule MONNIN + 1641-66, fille d'Antoine, de Develier. Il a
laissé 7 enfants. Il fait partie d°une famille de justiciers, notaires, reçeveurs et pasteurs, qui ajoué un
grand rôle dans l°histoire locale de Moutier, dont tous ses membres sont de la même parenté. Son
fondateur est un Perrin Moscher bourgeois de Moutier en 1459.
3 ROUGEMONT : famille établie à Moutier dans la première moitié du XV° s., dont il existe encore des
membres dans ce chef-lieu.
4 Jean MOSCHARD : ° ca 1638, + 1685, notaire, greffier de justice, reçeveur du Chapitre, fils de David
(+1664)[1024] et Catherine 1-IEICHE [1025].
5 Lorsque l'on étudie d'anciens documents, on est sans cesse confronté aux problèmes des anciennes
mesures et anciennes monnaies. D`une part, les princes-évêques battirent monnaie dans le Jura de 1586 à
1788, dans les ateliers de Delémont et Saint-Ursanne. D”autre part, Berne et les autres cantons battaient la
leur, si bien que dans l'Ancien Evêché de Bâle plusieurs sortes de monnaies avaient cours. Il était donc
nécessaire d`opérer de perpétuelles conversions. La livre (£) était l'unité monétaire des princes-évêques.
Mais ce n'était qu`une monnaie de compte. ll n°existait aucune pièce d°une ou plusieurs livres (et encore
moins de billets). Cette livre fictive était donc divisée monnaie sonnante et trébuchante : l£ = 20 sols =
20 sous, 1 sou = 12 deniers.
Le système métrique ne date que de 1798. Auparavant, chaque région avait ses monnaies, ses poids et ses
mesures, qui différaient d“un endroit à l”autre. Il fut imposé dans l`Ancien Evêché de Bâle par une
proclamation en février 180.1. Mais lors de la réunion au canton de Beme en 1816, on revint aux
anciennes mesures. C'est seulement en 1875 qu'une loi mit le système actuel en vigueur en Suisse.
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Le 10.10.1660, un marché est conclu entre Abraham et Jean ROUGEMONT frères de
Moutier «au nom de Jean et Jacque ff (fils de feu) Jean MUSNIER de Basle et Daniel N.
dudit Basle d`une, et Lienon GAURAUX et David SAUSSY de Moutier d'autre : ces
derniers abattront les 42 troncs de bois des Ray achepté par ces Bâlois du communal de
Mostier sur les Eschelles et les méneront sur la rive de l'eau›› Il est fort possible qu'il
s°agisse des a`i'eux de Jean-Pierre MULLER-MOSCHARD.

1. Le Sieur Jean-Pierre MULLER-MOSCHARD, bourgeois de la ville de Basle,
apparaît à maintes reprises à Moutier, mort entre 1768 et 1783, essentiellement sous la
mention de tanneur, parfois corroyeur, marchand. Il épouse vers 1745 Anne Marie
MOSCHARD, de Moutier, fille d°Isaac et de Catherine DEDIE, ° Moutier 19.11.1719,
vivante à Paris en 1783, mais citée comme défunte en 1787. Elle est la sœur du bandeiier
David Moschard (1723-1787).
Dont 4 enfants :

1.1. Jeeu-Georges MULLER-GIRARDMAIRE, qui suit.
1.2. Marianne MULLER, ° Meuiiei12.03.1748,+ ep. 12.04.1817, ee ev. 12.1787 evee
Abram SAUCY6, de Moutier, ° Moutier 02.08.1736, + 1826, notaire impérial à Moutier
et cultivateur. Malade, Marianne teste le 07.11.1814 (par le notaire Isaac-Emrnanuel
GQBAT) : legs à ses neveu et nièce, les deux enfants de sa défunte sœur Catherine
MULLER et David SCHARFRE (sic l) à Bâle 753,60 francs, ã sa nièce par alliance, la
veuve de Mathieu CHARTE (SCHARDT) à Bâle 188,40 francs ; son héritier est son
neveu Henry MULLER à Moutier.
i.3.ivieu~gue1-ire Esther MULLER, juiueiie de ie pieeeaeuie, ° 12.03.1748, +
probablement enfant.

1.4. Anne Catherine MULLER, oo Moutier 24.11.1767 avec Mathieu SCHARDT7,
de Bâle
Dans son testament du 04.11.1772, Marie-Pauline GAUCHE8, cabaretière à Moutier +
1782, lègue à Catherine MULLER oo Martin SCHARDT de Bâle, 600 tt, à Marie
MULLER née MOSC1-IARD, demeurant à Moutier, 500 tt pours soins [AAEB 8 205])
Revenons à
1.1. Jean-Georges MULLER, + disparu dans les barricades de Paris en 1792. Horloger
à Paris (à son mariage en 1783, 1788, et 1790).
Selon les actes du notaire Conrad-Nicolas GAUCHE9:
<< Le 23.02.1760 contrat d'apprentissage orloger du Sieur David JUILLERAT de
Chastelat à George fils de Jean-Pierre MULLER (représenté par son oncle Sieur David
MOSCHARDW) pour 3 ans pour 18 louis d”or neuf. Le 25.03.1763, Jean-Pierre

6 Issu d`une famille bourgeoise de Moutier en 1459, dont il existe encore des membres.
7 Mathieu SCI-LARDT : il est issu d`une famille de bouchers bourgeoise de Bâle 1568, qui a fourni à leur
corporation jusqu'au XVlllf s. des prévôts et des conseillers. Elle existe toujours.
8 Marie-Pauline GAUCHE-GAUCHE : 1712-1782, de Moutier, fille de Jean-Pierre (+1730) et Anne
Genniquet, cabaretière du Cheval-Blanc à Moutier, oo 1731 Jean-Jacques GAUCHE. La première mention
de cette famille Gauche à Moutier date de 1552. et est parvenue jusqu'à nous en petit nombre. Ses
membres ont occupé surtout les charges de voèble ou huissier du prince-évêque de Bâle.
9 Conrad-Nicolas GAUCHE-MOSCHARD-GAUCHE : °ca l720,+1767, de Moutier, frère de la
précédente, notaire, hôte du Cheval-Blanc, greffier de lajustice de Moutier et secrétaire de la Prévôté,
ancien d`Eglise, loo 1751 Marguerite MOSCHARD (°l710, + av, 1759), de Moutier, fille d`1saac et
Catherine Dedie, lloo 1759 Marie GAUCHE.
10 David MOSCHARD : 1723-1787. fils d`1saac et Catherine Dedie. Avant d`être bandeiier de la Prévôté
de Moutier-Granclval (1763-87), il a été jiisticier à Moutier. Personnalité brillante, il a aussi été médecin.
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STRIFFLER et Isaac PAREL demeurant à Moutier, les 2 maîtres horlogers, et le Sieur
David JUILLERAT justicier de Chastelat maître horloger attestent que George fils du
Sieur Jean-Pierre MULLER tanneur et bourgeois de Basle a appris orloger ches ledit
David JUILLERAT ››.

Georges MULLER se marie à Paris en la chapelle royale de l°Ambassade de Suède, le
19.05.1783 avec Marie-Catherine GIRARDMAIRE, de Fornet-dessous, fille de Louis
et de Françoise GUERNE, ° Paris 1763, vivant à Paris en 1835. Marie-Catherine se
remarie en 1794 avec Abraham DODE11, de Môtiers près Concice (sic 1).
Dont 1 fils unique MULLER-GIRARDMAIRE :
1.1.1. Jean-Henry MULLER, ° Paris 07.07.1783, + ..03.1849, maître charron (1806),
meunier à Moutier (inventaire àla mort de sa femme 28.05.1814, notaire Isaac-Emmanuel
GOBAT), commerçant à Bâle (1829), oo Bâle, église française, 24.03.1806 (Traité de
mariage 08.03.1806, notaire Jacob GOBAT), avec Jacobée-Marie-Anne MOSCHARD,
de Moutier, fille de Charles-Henry et de Susanne-Marie MOSCHARD, ° Moutier
17.10.1779, + Moutier 06.03.1814.
Dont 4 enfants MULLER- MOSCHARD :

1.1.1.1. charles-Henry MULLER, ° Meuuer 18.09.1806, + Meurier 27.12.1812.
1.1.1.2. Henri-Louis MULLER, ° Moutier 19.04.1808, + ?, loo Louise BAER, lloo

Olympe CURCHOD.
Dont deux enfants (de quel lit 7) :

1.1.1.2. 1. Henri MULLER, ee Bleuelie N., ep.
1.1.1.2.2. Marie MULLER, ° 1842, + 1928, ee Albert BARLOW, rieur 1 iille.

1.1.1.3. Marie-Anne MULLER, ° Moutier 02.09.1809, + 16.02.1886, 00 Moutier
22.10,1829 avec Etienne GROSJEAN (1799-1889)12, de Saules, pasteur a Court 1831-
70, fils d`Abram Grosjean-Girod (1766-1849) [Gobat 112] et de Susanne Girod (1770-
1855) [Gobat 113]. Abram Grosjean-Girod est le cousin germain du dernier bandeiier
Etienne GROS]EAN-SAUNIER fÎlS (1744-l807)13.
Dont 3 enfants GROSJEAN-MULLER :
1.1.1.3.1. Henri-Etienne GROSJEAN, ° Péry 24.10.1830, + 1907, commerçant en
horlogerie à La Chaux-de-Fonds et Genève, oo Bévilard 27.08.1857 avec Julie Amie
TIECHE, de Reconvilier, ° 1838, dont 1 fille.
l.1.l.3.2. Marie GROSJEAN, ° Court 16.08.1833, + Saint-lmier 21.07.1909, oo
Tavannes 30.10.1856 avec Jules-Edouard JAQUET, de Saint-lmier, ° 1833, + 1917,
brasseur à Saint-lmier, dont postérité.

chirurgien, paléontologue et botaniste.
1 1 Abraham DODÉ-GIRARDMAIRE : ° ap. 1 758. de Tavannes, fils de Jacob (+ ap. 1806) et Susanne
Tièche (+ 1796). oo Paris 1794 Marie Catherine GIRARDMAIRE [Frêne 5, p.-419). Les familles Dodé et
Girardmaire ne sont pas mentionnées dans le RNFS. Par conséquent, elles sont susceptibles d`être éteintes
en Suisse en tout cas.
12 Etienne GROSJEAN-MULLER (1799-1889) : pasteur 1821, à Péry 1823, à Court 1831-70.
frère d'Abraham-Emmanuel Grosjean-Voirol ( 1804-1882) [Gobat 56], fils d`Abram Grosjean-Girod (1766-
1849) [Gobat 112] fils d`1saac Grosjean-Sautebin [Gobat 224]
(Abram est le cousin du bandeiier, qui suit), et de Susanne Girod (1770-1855)
13 Etienne GROSJEAN-SAUNIER fils (174-4-1807) : fils d'Etienne père (1697-1763), bandeiier de la
Prévôté (1746-1763) et Susanne Chatelain (+ 1778). Elu bandeiier de la Prévôté en 1787, un mois après
la mort de son prédécesseur David Moschard (1723-87)(cf notes). Il est en fonction jusqu°en 1797, date à
laquelle il doit quitter ce poste pour des raisons politiques. Le protocole de son accession figure dans
Vieux papiers, vieilles choses, de E. Krieg, éd. Delémont 1898, pp.17-22.
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1.1.1.3.3. Ida GROSJEAN, ° Court 13.02.1835, + 24.12.1913, oo Bévilard 27.08.1857
avec Ernest-François-Louis FRANCILLON14, 1834-1900, de Lausanne et 1881 St-
lmier, fondateur des Longines à St-lmier en 1866.11 est le fils de Marc et Olympe Agassiz
(sceur du naturaliste Louis Agassiz). Neveu d°Auguste Agassiz-Mayor (1809-77), ee
Lausannois se propose de venir à Saint-lmier en 1852 afin de reprendre les affaires de son
oncle qui sont à l'origine des Longines. Les Francillon de Lausanne sont une famille du
Refuge originaire d`Albenc en Dauphiné fixée dès 1721. Dès lors, elle a donné naissance
à une dynastie de négociants en fer pendant 249 ans ( 1722-1971).
1.1.1.4. Amédée MULLER, ° Meuuer 14.09.1811, + Meuuer 08.03. 1812.
Sources:
Delédevant et Henrioud, Livre cl 'Or des Familles Vaudoises, éd. 1923, rééd. Slatkine 1988.
Dubois, Frédy. Paroisse réformée de Diesse-Lamboing-Prêles 1185-1985, 1985.
Francillon, Marcel et François. Notice généalogique sur la famille Francillon, originaire du Dauphiné,
1563-1988. Lausanne. 1995. 212 p.
Frêne, Théophile-Rémy, Journal de ma vie, Edition par André Bandelier et al., vol. 5, index des noms, par
J.-Ph. Gobat.
Gobat, Jean-Philippe, Ascendarure des huits premières générations et consanguinité des enfants du couple
Gobat-Juillerat de Crémines, Moutier, 2001, 394 p. + liste des familles mentionnées.
Id. Notes, 25 août 2004.
Moschard, Robin, «Liens familiaux dans l`origine des Longines››, in Informations généalogiques, Bulletin
du CGAEB, n°47/2004, n°15/1996, pp. 1-6.
ld. «Généalogie de la famille Mayor de Grandcour et Neuchâtel››, in Bulletin de la Société neuchâteloise de
généalogie, n°131' 1999.
Id. «Les Agassiz de Saint-1mier››, in Informations généalogiques, Bulletin du CGAEB, n° 3212000.
ld. «Le dernier jour du bandeiier David Moschard, 11 septembre 1787 ››, in Informations généalogiques,
Bulletin du CGAEB, n°47/2004, schéma de son environnement familial p. 1.
Robert, Max, Moutier hier aujourd'liui demain : nos familles bourgeoises, pp.35-40, éd. Robert SA,
Moutier, 1967.
Répertoire des Noms de Famille Suisse, Zurich, 1989, 3 vol. (lci seules les familles encore existantes
sont prises en compte).

N” sosa :
-par rapport a l`auteur, par ex : [260]
-par rapport au couple de Jean-Philippe Gobat-Juillerat, par ex : [Gobat 112]

Une aventure humaine au fil de la Suze
Les Editions lntervalles ont publié récemment un ouvrage historique remarquable sur
Findustrialisation de la vallée de la Suze entre les XIXe et XXe siècles. Dans urllivre «qui
participe à la fois de 1'enquête sur le terrain et de l'histoire orale, de l'archéologie
industrielle et de l'histoire des techniques››, son auteur, Bernard Romy, réalisateur de
télévision et historien autodidacte, retrace l'aventure des hommes qui ont fait fonctionné les
moulins traditionnels, implanté les fabriques d'horlogerie et électrifié la région en utilisant
l'eau de la Suze.
Bemard ROMY, Le meunier, 1'hor1oger et l'électricien. Les usiniers de la Suze, 1750-1950.
lntervalles. Revue culturelle du jura bemois et de Bienne, No 69/70, Automne 2004, 399 p.
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QUESTHONS =› REPONSES

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 les réponses doivent être adressées au président du Cercle; elles paraîtront dans le
bulletin suivant. Il s'agit de faire profiter le plus grand nombre de chercheurs des
informations qu'elles contiennent.

-\J -sa -\J1*?? QUESTIONS

Question No 539 Fleury R.-M. Fleury
Recherche renseignements sur la famille de François FLEURY, originaire de Bourrignon, né le
11 novembre 1873. Qu'en est-il de sa famille, de ses frères et soeurs?

Question No 540 Sanner F. Barthe
Recherche ascendance et épouse de Sébastien Joseph SANNER, °15 octobre 1763 à Delémont, +
6 juillet 1826, fils de Jean Baptiste, meunier à Delémont, ainsi que l'origine de la famille
SANNER.

Question No 541 Contin M. -Ch. Leclerc
Recherche acte de naissance et ascendance de Marie Suzanne Claire CONTIN, née le 10
février 1828 à Courtételle, cultivatrice à Courtételle en 1895, fille de Jean-Joseph et de Marie
Françoise RAIS.

Question No 542 Rais M. -Ch. Leclerc .
Recherche dates et copies d'actes concernant Marie Françoise RAIS, née à Courtételle, fille
d'Antoine et Anne-Marie DOMON.

Queslion No 543 Bonvallat J. Memgakis
Recherche toutes informations concernant l'ascendance et la descendance de Jean Baptiste
BONVALLAT , né le 12 juin 1821 à Miécourt, décédé le 16 juillet 1909 à Miécourt, marié le 16
juillet 1844 a Miécourt avec Marguerite MOUCHE.

Question No 544 Bonvallat J. Memgakis
Recherche toutes informations concernant :Marie Catherine BONVALLAT (peut-être née
P1-IEULPIN), mère de Jean Baptiste BONVALLAT précité.

Question No 545 Bonvallat J. Memgakis
Recherche toutes informations sur l'ascendance de Jacques BONVALLAT , décédé en 1843,
marié avec Marguerite BOECI-1AT.

Question No 546 Corbat D. Cloître
Recherche ascendance de Marie Jeanne CORBAT, ° 28.10.1784 à Buix, 0° 1803 Courcelles (F 90)
avec Pierre François MAITHRUGUE. Elle est la fille de Félix CORBAT, meunier, ° 1753 à
Buix et de Catherine CRELIER, meunière, soeur de Henry CRELIER, maire de BUIX en 1803.
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Question No547 Charbonnier D. Cloître

Recherche ascendance de Georges CHARBONNIER ° 1734 à Boncourt et Barthélemy
CHARBONNIER, tisserand, ° 24.08.1756 à Boncourt, oo 23.02.1781 à Boncourt avec Catherine
TALLON, ° 23.02.1758 à Boncourt, dont Jean Bernard CHARBONNIER,
° 23.02.1784 à Boncourt

Question No 548 Courvoisier D. Cloître
Recherche toutes informations sur Nicolas COURVOISIER, de Courtételle, 0° 07.02.1757 à
Faverois (F 90) avec Marie TENDONT, fille de Jean et Catherine CHELLET ou CHALET.
Nicolas est le fils de Jean Baptiste COURVOISIER, ° vers 1690 à Courtételle, et de Barbe
BONNARD ou BANVARD, petit-fils de Michel COURVOISIER, maître d'école à
Courtételle en 1652, + 1674, x Rosine JUILLERAT de Courtételle. Jean-Baptiste achète une
maison à Courtételle en 1737 habitée très longtemps semble-t-il par les descendants de la
famille COURVOISIER. Je trouve aussi Nicolas COURVOISIER. capitaine, Urs Pierre et
Joseph COURVOISIER officiers au Régiment Suisse de 1'Evêque de Bâle au service de Rome.

Question No 549 Chopard F. Chopard
Recherche ascendance de Louis Marcel CHOPARD, ° à Besançon (F 25) 14 juin 1901. Il était le
fils naturel de Jeanne Julie Clotilde, ° 12 septembre 1882 à Besançon. Cette dernière était la
fille d'Adhémard CHOPARD, horloger, âgé de 35 ans à cette date et né à Sonvilier, et de
Julie Velleda CONRAD, âgée de 31 ans à cette date et née à Saint-Imier.

Question No 550 Rais M.-Th. Schaffter
Recherche ascendance de Joseph RAIS, de Courtételle, en 8.6.1784 è Courtételle avec Anne
Marie JOLIAT, ° 4.81757.

\ir \U \Jr \lil \Jf \if
'FÎÎ' vfi' aμ :ff 7?? hifi'

L'origine des Lièvre de Courtemaîche  
En consultant les microfilms des registres paroissiaux de Courtemaîche aux Archives de la République et
Canton du Jura , Mme Marie-Claire Mouche a relevé le petit article qui suit se rapportant à la famille
Lièvre, de Courtemaîche.
Haseler Jean Gaspard de Dannemarie, marié le 3 octobre 1661, eut plusieurs enfants portant le nom de
Haseler au registre des baptêmes. Le 29 juin 1692, un de ceux-ci épousa Gainon Marguerite de Vi1lars-1e-
Sec ( n° 93 des mariages), mais à partir de l'ai1née suivante, toute la famille échangea son nom allemand
de Haseler contre le mot français de Lièvre. C'est ainsi que nous voyons déjà le 4 _juin 1693 la naissance
de Jean Pierre, fils de Jean Liépure ( Lièvre ) et de Marguerite Gainon. Ce nom se maintient par la suite.
Le 12 novembre 1698, Jean Baptiste Lièvre (fils de Gaspaul Haseler ) épouse Etienne Marguerite ( n° 107
des mariages ). 8
Le 18 mars 1698, le registre des décès signale la mort de Gaspard Lièvre et le 14 _juin 1700, le décès
d'Henriette Orcet (?), épouse de défunt Gaspard Lièvre, soit Henriette, épouse de Gaspaul Haseler.
Une autre preuve, encore plus probante, est le décès enregistré au 1°' avril 1706, de Marguerite Gainon
épouse de Jean Lièvre. Celle-ci mourut âgée de 30 ans de suites de couches. Cette Gainon Marguerite est
et ne peut être que la Marguerite mariée le 29 juin 1692 à Jean Haseler, soit à Jean Lièvre.
A l'origine des Lièvre, de Courtemaîche, on trouverait donc une famille venue de l'Alsace
voisine ayant francisé son nom. Mais les plus anciennes mentions du patronyme Lièvre en Ajoie
remontent au XVe siècle et Jean Lièvre, bourgeois de Porrentruy, est cité en 1543, selon le
fichier des familles du Fonds André Rais de la Société jurassienne d'Emulation.
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Ra › › ort d'activité 2004

Depuis la dernière assemblée générale annuelle du 6 mars 2004, le Bureau s'est réuni à sept reprises et a
convoqué quatre réunions trimestrielles.

Réunions trimestrielles
Le 6 mars à Moutier, Passemblée générale annuelle a réuni 37 personnes (cf. compte-rendu dans bulletin
No 46). La partie administrative fut suivie d”une présentation, par Mme Marie-Thérèse Choquard-
Lenzinger, de la famille Choquard, articulée autour de la personnalité du préfet et conseiller national
Joseph Choquard (1855-1937).
Le 12 mai à Delémont, après une information sur la question de la consultation des registres paroissiaux
aux Archives de l`Etat de Beme, 20 personnes ont pu apprécier l`exposé de M. Robin Moschard sur Les
mines defer du Jura cl 'après le Journal de Farpenteur Charles-Henri Junod (1 795-1843).
Le 8 septembre à Delémont, 26 personnes ont écouté avec intérêt M. Damien Bregnard, archiviste adjoint
aux Archives de l”ancien Evêché de Bâle (AAEB), lequel présenta - sous le titre Les sources militaires aux
AAEB: un ouril pour les généalogistes? - les archives militaires qui pourraient fournir des informations
utiles pour ceux qui font des recherches sur leurs ancêtres.
Le 20 novembre à Moutier, 27 personnes, après la fixation du calendrier de l'année 2005, Mme Noëlle
Seigneur présenta ses recherches avec un exposé sur la famille de François Maître et ses fils... partis en
Amérique.

Bulletin
Le Cercle a fait paraître en 2004 quatre bulletins, soit 50 pages, avec notamment les contributions
suivantes :
No 45 : Deux mariages à Delémont en 1810, par François Rais, et Un verrier Gressly dans le Gulderital,
par Jean-Pierre Gigon ;
No 47 : Les derniers jours du bandeiier Moschard, par Robin Moschard ;
No 48 : Les sources milizoires aux AAEB _* un outil pour les généalogistes, par Damien Bregnard, er
Famille bourgeoises de Porrentruy et Delémont au XVIIIe s., par François Kohler. _
En ce qui concerne les questions et réponses : 41 questions (37 en 2003, 60 en 2002, 69 en 2001,
61 en 2000) et 15 réponses (14 en 2003, 16 en 2002, 9 en 2001, 8 en 2000). Depuis le début du bulletin,
538 questions ont été posées et 126 réponses. plus ou moins complètes. ont été apportées.
Un grand merci aux personnes qui ont foumi des articles et joué le jeu de Fentraide.

Membres

En 2004, le cercle a enregistré Il adhésions :
MARQUIS François 1608 ORON-LE-CHATEL
GISIGER-MAHON Denise 2855 GLOVELIER
VERMOT-DESROCHES René F 25490 DAMPIERRE-LES-BOIS
GUILLEMIN Annie F 25200 MONTBELIARD
BOINAY Charles 1201 GENEVE
MULLER Daniel F 68520 BURNHAPT-LE-HAUT
DE AMBROSIS STRICLER Romi 5025 ASP
FIEROBE Martine F 25000 BESANÇON
NUSBAUMER Armand 2800 DELEMONT
HUBER François 3313 BUREN ZUM l-IOF
IOSET Patrick 3202 FRAUENKAPELLEN
et deux démissions : Mme P. Messager et M. D. Terrier.
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Il nous faut malheureusement déplorer le décès de quatre membres : MM. Pierre Lachat, Bernard Rueff,
Jacques Simon et René Nicolet. Nous garderons d`eux le meilleur souvenir.
Avec la radiation de 17 personnes qui n`avaient pas payé la cotisation 2003, malgré deux rappels, le
Cercle comptait 133 membres inscrits au 31 décembre 2004 ; 117 membres ont payé leur cotisation en
2004.
Voici Févolution des effectifs du Cercle depuis 1996 :

Année Inscrits Corisanrs
1996 102 99
1997 103 91
1998 104 98
1999 104 99
2000 1 17 109
2001 137 128
2002 137 121
2003 145 131
2004 133 1 17

Ces 133 membres se répartissent de la façon suivante d'après le domicile:
26 pour Biennellura bernois; 50 dans le canton du Jura; 21 en Suisse romande; 10 en Suisse
allemande: 23 en France; 1 aux Etats-Unis; 1 au Canada; 1 au Maroc.
Le site Internet du Cercle (www.j ura.ch/cgaeb/) est régulièrement mis à jour par notre vice-président
François Rais. Une bonne partie des questions et des adhésions nous parviennent par ce canal. Quelque 80
personnes ont pris contact avec le Cercle en 2004.
François Rais gère aussi notre bibliothèque, qui s'est enrichie, en plus des livraisons régulières des
bulletins des sociétés soeurs, de plusieurs dons.
Le Bureau remercie tous les membres du Cercle pour leur engagement à titre divers.

François Kohler, prés.
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_; p 0 0 0 0en Genealogie et histoire des familles du Clos du Doubs en

Les prochaines réunions du groupe de travail auront lieu (14 h 30):
Samedi 19 mars 2005 dans une salle de classe de l'école de Bressaucourt
Samedi 21 mai 2005 aux Seignottes de Maiche (de 10 h à 16 h.)
Samedi et dimanche 3 et 4 septembre 2005 à Fontenais : rencontre des familles Voisard

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

IO' Prochaines réunions II"

Samedi 5 mars à Delémont: Assemblée générale
Avez-vous un Bregnard Iean-Pierre ou une Chapuis Marie Anne parmi vos ancêtres?

Recherches généalogiques à Bonfol par Laetitia Macler

Mercredi 11 mai à Moutier

Mercredi 7 septembre à Delémont

Samedi 19 novembre à Moutier

ãlêâlêilèålëålêilš*-PIG

L'assemblée générale de la Société suisse d'études généalogiques
se tiendra le 23 avril 2005 à Zurich-Fluntern, au restaurant «Altea Alösterli»

Le XVIIIe congrès de la Fédération Française de Généalogie aura lieu
les 6, 7 et 8 mai 2005 à Mâcon

Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle : Bureau

Président d'honnetu*: 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 BLENNE
Caissier: Jean CHRISTE-MEIER, La Bosse 41, 2877 LE BEMONT
Assesseurs: Marie-Claire MOUCHE, Grands-Champs 10, 2900 PORRENTRUY

Georges ECABERT, Rière l'Eg1ise, 2606 CORGEMONT
Roland VILLARD, I-laut-du-Village, 2535 FRINVILLIER

Cotisations
Membres domiciliés en Suisse: Fr. s.: 40.›
Membres domiciliés à l'étranger: Fr. s.: 45.- (30 euros, 30 dollars)
CCP : 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


