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Articles et documents 

Editorial 

L’inventaire des travaux des membres 

Avec ce numéro 57 du bulletin trimestriel, les membres du Cercle reçoivent l’Inventaire des 
travaux des membres (Etat en automne 2006). L'un des objectifs du CGAEB est de tenir à 
jour la bibliographie des travaux de ses membres. C'est la raison pour laquelle nous avions 
procédé à un premier inventaire au printemps 1999. Depuis lors, certains ont poursuivi leurs 
recherches et d’autres personnes ont adhéré au Cercle. Afin de refaire le point sur l’état des 
travaux, le Bureau a envoyé, en septembre 2006, un questionnaire à tous les membres. 26 
d’entre eux ont répondu et retourné 129 questionnaires (un par famille). Comme il y a huit 
ans, Georges Ecabert a bien voulu se charger de collecter les réponses et dresser l’inventaire 
des travaux ci-joint.  

L’état des recherches généalogiques faites ou reprises par des membres compte quelque trois 
cents entrées concernant plus de deux cents patronymes ; une centaine sont nouvelles. Pour 
chacune des entrées, on trouve les données suivantes : nom de famille, commune d’origine, 
genre (liste et/ou tableau de descendance ou d’ascendance, complète ou agnatique, table de 
consanguinité, chronique familiale, etc.), période étudiée, nombre de générations et de 
personnes enregistrées, auteur du travail, personne de référence (ce n’est pas toujours 
l’auteur) et lieu (x) de consultation. Les travaux sont à disposition soit chez l’auteur, soit à la 
bibliothèque du Cercle ou dans diverses institutions publiques (Bibliothèque cantonale, 
Archives cantonales, Mémoires d’Ici, etc.). 

L’inventaire est complété par des références à des «Recherches particulières faites par des 
membres» – notices historiques ou biographiques – et aux travaux généalogiques de Jean-
Philippe Gobat, notre président d’honneur, très fouillés sur les familles de la Prévôté de 
Moutier-Grandval et de la Seigneurie d’Erguël. Il se termine par une liste de relevés, plus ou 
moins exhaustifs, effectués par des membres jusqu’à l’automne 2006 dans les registres d’une 
vingtaine de paroisses. A ce propos, le Cercle a mis récemment sur pied un groupe de travail 
pour le dépouillement systématique et informatisé des registres paroissiaux et d’état civil. 

François Kohler 
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Les Christe de Bassecourt 

Par Jean Christe-Meier 

 

Les origines 

Une étude de “La famille Christe, bourgeoise de Bassecourt” faite par M. Dr André Rais, directeur de 
l’Institut héraldique et généalogique jurassien le 21 octobre 1941 à la demande de M. Pierre-Joseph 
Christe (1886-?), avocat et notaire à Delémont, permet de remonter jusqu’en 1500 pour y découvrir 
l’ancêtre de cette famille, prénommé Bernard Chrestien, né vers 1500 à Soulce et décédé à Delémont 
en 1586. M. Rais ajoute que Bernard Christianus est inscrit dans le catalogue des Chandoilles ou 
Chandelles de la ville de Delémont. Ce dernier eut deux fils: Henri, né vers 1540, qui assure la 
descendance et Martin, né vers 1555, chanoine de Moutier-Grandval, décédé à Delémont le 28 février 
1588. 

Henri Chrestien, né vers 1540, se marie une première fois avec Alliate avec qui il eut 6 enfants. Un 
deuxième mariage le 11 juin 1589 avec Appoline Hafner restera stérile. C’est le deuxième enfant 
d’Henri, nommé Simon, né en 1565 et marié le 23 novembre 1586 à Marguerite Cuenin, qui assure 
l’avenir de la famille. Ce couple aura 9 enfants: 2 garçons et 7 filles. Le premier des garçons Nicolas, 
né le 29 janvier 1595, se marie deux fois, alors que son frère Jean choisit la vie ecclésiastique. 

Nicolas Chrestien aura trois enfants - trois garçons - de sa deuxième épouse Anne Juillerat, fille d’un 
maître d’école nommé Abraham. C’est son troisième enfant nommé Servais, né à Delémont en 1630, 
qui quitte Delémont pour s’établir à Bassecourt où il sera reçu bourgeois entre 1650 et 1656. 

Servais ou Sigwart Christ (1630-1705) 

Servais Christ, agriculteur, ambourg de Bassecourt en 1691, se marie trois fois. D’abord avec Antonie, 
décédée en 1669, qui lui donnera un fils Jean-Henri né en 1665. Ensuite avec Jeanne, avec qui il aura 
trois fils: Nicolas, né le 16 décembre 1670, qui épouse le 8 février 1695 Ursule Petit, puis Georges, né 
le 7 février 1676, qui épouse le 27 avril 1700 Anne Bourquin et Hubert, né le 29 février 1679, qui se 
marie le 22 juin 1700 avec Catherine Mérillat. 

Ces quatre fils sont à l’origine de quatre branches qui ont survécu jusqu’à nos jours, donnant lieu à des 
mariages entre elles, créant de nouvelles branches... Néanmoins, celle de Jean-Henri est restée la plus 
importante, quant au nombre de descendants. 

L’orthographe du nom 

Comme on peut le constater par ce qui précède, l’orthographe du nom s’est modifiée au cours des 
années. Alors qu’on trouve Christianus, Chrestien aux quatre premières générations, avec Servais, le 
nom devient Christ (sans “e”). Et il faudra attendre le début du 19e siècle pour qu’on le francise à 
Bassecourt et à Vendlincourt1 en ajoutant un “e”. 

L’étude d’André Rais mentionne de nombreux Christ (sans “e”) dans l’ancien Evêché de Bâle dès 
1596. On en trouve aussi à Liesberg et en Suisse allemande, dans les cantons de Berne, Soleure et 
Lucerne, ainsi qu’en Alsace. 

Quant aux Chrétien, dont le nom a subsisté au cours des siècles, certains sont originaires de Goumois 
et Soubey, les plus connus se trouvant en France, entre autre en Alsace-Lorraine. 

                                                           
1 A Vendlincourt, les Christ sont mentionnés dès le début des registres paroissiaux (1673/74) 
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Les émigrés 

En me référant aux Listes des émigrés de Bassecourt, Delémont, Develier, Movelier, établie le 3 juillet 
2002 par Madame Marie-Angèle Lovis, de Porrentruy,2 je constate que les familles Christe de 
Bassecourt viennent en deuxième position (50), soit après les Monnin (66), sur la centaine de familles 
mentionnées. Où ces émigrants sont-ils allés chercher une vie plus facile ? N’ayant pas d’indications 
plus précises à disposition, je me limiterai à citer deux pays: le Brésil et l’Argentine.  

Au sujet du Brésil, j’ai correspondu en 2004 avec M. Henrique José da Silva Bon de Cantagalo 
(Brésil), lequel me signalait qu’une Marie Christe, fille de Pierre-Joseph avait épousé en 1828 à Rio de 
Janeiro (dans l’église anglicane) Henri Bon de Genève, au sujet duquel il avait fait une étude qu’il 
m’enverrait. Malheureusement, cet ouvrage a dû se perdre en route : je ne l’ai jamais reçu. Par contre, 
il y a quelques années, un cousin m’avait envoyé la copie d’une lettre adressée au Maire de 
Bassecourt, datée du 16 juillet 1820, par le même Pierre-Joseph Christe, charpentier, né le 24 octobre 
1768, marié le 24 octobre 1804 à Elisabeth Fleury, née en 1774. Ils étaient partis au Brésil en 1819 
avec leurs cinq enfants pour s’installer à Nova Friburgo . Une copie de cette lettre figure ci-après. 

La deuxième expérience est plus récente puisqu’elle date du début de cette année. Il s’agit, dans ce 
cas, de descendantes d’émigrés en Argentine. A la suite de contacts avec M. Michel Christe de 
Neuchâtel, qui s’occupe aussi de généalogie, nous avons eu le plaisir d’organiser une rencontre avec 
deux petites filles de Dulia Suzanne Christe et de Nestor Caranza, Monica et Suzanna, qui furent 
reçues par les autorités de la bourgeoisie à Bassecourt .  

Il s’agit en l’occurence de descendantes de Georges Christe, né le 22 mars1853 et de Marie Julie 
Voyame, née le 25 octobre 1858, qui s’étaient mariés le 28 avril 1877 à Bassecourt et avaient émigré 
en Argentine le 14 septembre 1879. Ce couple eut cinq enfants, dont Louis Joseph Christe, né à 
Bassecourt le 24 juin 1878, lequel avait épousé le 24 décembre 1902 à San Cristobal Hulda Iringer, 
née le 8 novembre 1879 à Uetikon am See (ZH) De ce couple sont nés cinq enfants, dont Dulia Susana 
Christe née en 1919.  

Malgré le peu de temps à disposition, nous eûmes l’occasion de faire visiter le village de Bassecourt à 
nos “cousines” ainsi que le Musée jurassien d’art et d’histoire et la vieille ville à Delémont. Les photos 
faites à cette occasion par M. Michel Christe nous permettront de garder le meilleur souvenir de cette 
rencontre, ce qui est un des aspects les plus agréables de la généalogie. 

La cousinade du 28 avril 2001 

Après d’autres familles jurassiennes, comme les Lachat, les Marchand, etc. les Christe furent tentés 
par ce genre de rassemblement familial. Après un pique-nique réussi aux Breuleux en 1989, quelques 
descendants de François Christe (1867-1929) et de Marie Girard (1868-1936) décidèrent d’organiser 
une réunion de tous les descendants de nos grands-parents. Un comité fut créé dans lequel les cinq 
familles avec postérité étaient représentées. A raison d’une séance par mois, qui se déroulait à tour de 
rôle chez les délégué(e)s, les choses se précisèrent au gré des propositions: invités, date, lieu, 
programme de la journée, répartition des tâches, etc. Comme généalogiste et “historien de la famille”, 
on me sollicita pour présider les séances, ce que j’acceptai, à condition de pouvoir disposer du temps 
nécessaire pour établir un “livre d’or” de la famille (qui sera tiré à 25 exemplaires). 

Finalement tout se déroula comme prévu et le 28 avril 20013 , soit 107 ans, jour pour jour, après le 
mariage de nos grands-parents, 194 descendants se retrouvèrent à la halle des fêtes de Boécourt pour 
un agréable repas, fraterniser, faire connaissance avec les nouvelles générations, écouter les discours 
ou l’accordéon de Frédéric, échanger des informations entre cousines et cousins, apprendre à mieux se 
connaître, entre autres par une exposition de photos. 

                                                           
2 Disponibles sur le site Internet : http://feron.hypermart.net/emiglist/ 
3 Voir Le Quotidien jurassien du 3 mai 2001. 
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Copie de la lettre écrite par un colon du Brésil à Monsieur le Maire et Lieutenant de 
justice de Bassecourt 

 

Nouvelle Fribourg, le 16 juillet 1820 

Monsieur le Maire, 

Pardonnez la liberté que je prends de vous donner des nouvelles de notre voyage et de la 
situation dans laquelle nous nous trouvons, Je me contenterai seulement de vous dire que 
nous sommes arrivés le 30 juillet à Dordrecht en Hollande, endroit très malsain; il a été le 
tombeau de passé cent Fribourgeois, tous de plus de 18 ans. Le Canton de Berne ne peut 
trop remercier Dieu, il n’a point eut de mortalité, ni de maladie; un seul colon de 60 ans 
nommé Cattin du baillage de Saignelégier est mort à cet endroit. Nous avons reçu le 1er 
septembre l’ordre de nous rendre par eau à Gravendel; nous sommes montés à bord des 
deux “catherines”; nous avons levé l’ancre le 12; le 13, arrivés devant Calais, le vent est 
devenu contraire; nous avons mouillé cinq jours à Dunkerque, au bout desquels nous avons 
mis à la voile et nous avons eu la traversée la plus heureuse, nous étions 380 sur le bâtiment 
et tous très bien logés. Enfin le 7 décembre nous avons aperçu les côtes; le 9 nous sommes 
arrivés devant les forts de Rio Janeiro; nous étions au calme, ayant négligé de jeter l‘ancre. 
La nuit, le courant nous a emmmenés dix lieues à notre gauche; le vent contraire est venu et 
nous avons été repoussés jusque l’autre côté de la ligne. Enfin le 3 février, nous sommes 
arrivés sur les côtes du Brésil. Le même jour, on nous a apporté de la part de S.M. très 
fidèle tout ce qu’il y avait de meilleur à boire et à manger. 

On a donné à tous les chefs d’escouades un imprimé du marché que S.M. avait fait avec M. 
Gachet: il était convenu que le Roi payait le passage des colons, depuis leur patrie jusqu’à 
Rio Janeiro, ce qui met M. Gachet dans un grand embarras; à son arrivée il a été pris sur le 
navire et mis en arrestation; nous avons réclamé et il a été condamné à nous rembourser tout 
ce qu’il nous a coûté. S.M. lui a retiré tout ce qu’il lui avait donné, un beau domaine joignant 
la colonie et un superbe château à la Nouvelle Fribourg. Enfin nous somme partis le 5 février 
sur de petites barques pour Tumbi (?) à 9 heures de la capitale; de là pour Macacou d’où 
nous avons été conduits sur des chars jusqu’à Moro-Quemado, notre destination. Sur notre 
petit navire est mort notre petit François, à Gravendel le fils de Nicol de Soulce; la femme de 
Joseph Joset de Courfaivre et son fils, le Père Miserez de Delémont, Henri Joseph Pic de 
Sur Frénois, un des fils Juillerat de Rebévelier, le “beau-né” de Rossemaison avec deux de 
ses filles l’aînée et la cadette, voilà ceux du baillage qui sont morts sur le bâtiment, tous par 
excès et le mal du pays; cependant la mer n’est qu’un jeu à passer, j’aimerais mieux passer 
deux fois la mer que de descendre une fois le Rhin. Je vous ai donné connaissance de ceux 
qui sont morts en mer; il faut que je vous fasse connaître ceux qui sont morts sur terre; Jean 
Baptiste Ori de Develier est mort à l’hôpital de Macacou vers le douze février après avoir été 
administré de tous les sacrements; le 29 avril est décédé François Guerdat à la Nouvelle 
Fribourg, la nuit du 27 au 28 est décédé Jean-Baptiste Noirjean de Berlincourt, le 29 est 
décédé Catherine femme de Joseph Voyame tanneur, le 16 mai est décédé Joseph Voyame 
tanneur et la fille est morte de suite après son père, après avoir été administrée des saints 
sacrements; le père Meunier est décédé le 20 mai, Juillerat cloutier de Rebévelier vers le 15 
mai et sa femme le rejoint à l’hôpital de Macacou, ses enfants sont presque tous morts. 
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La plus grande partie de ceux-là sont presque tous morts de leur pure faute, les uns par leur 
saleté et leur avarice et les autres par excés du mal du pays. Je ne peux pas trop vous 
remercier des bienfaits que j’ai reçu de vous; tandis que je me vois fort riche, nous sommes 
payés tous les mois en bonnes espèces du Pays, à raison de vingt sols de France par jour et 
par tête: nous avons reçu tous ce qui était dit dans nos livrets, terre, bestiaux, et toutes les 
semences pour ensemencer même au delà, S.M. nous a donné les maisons que nous habitons 
à la ville et au village, avec nos terres en toute propriété, sans aucune redevance 
quelconque. Les familles sont composées de 16 à 17 personnes, nous avons reçu en terre 
trente deux posent (?) par tête. Le posent contient huit journaux de chez nous, cela fait 
trembler de voir nos campagnes, j’ai un terrain pour ma famille tel que je me perds dedans, 
tous de bonne terre, sans un grain de sable et où nous pouvons faire deux recettes de bon 
blé par année et quatre de haricots, les raves dans trois semaines sont grosses bonnes à 
manger, les choux dans deux mois de temps. Dans dix jours vous pouvez manger de la salade. 
Nos fermes ou terre sont bien inégales, il vient aux uns ce qui ne revient pas aux autres. Par 
les grandes différences qu’il y a de l’un à l’autre, le tout a été tiré au sort, car les portugais 
sont les hommes les plus justes que vous puissiez voir, une chose promise est donnée; en un 
mot, nous ne saurions trop remercier Dieu de la grâce qu’il nous a faite de nous amener dans 
ce pays. L’argent, le pain, le travail ne nous manquent pas; toutes les vivres sont 
extrêmement chères, car le capital et les navires enlèvent tout ce qu’il y a à vendre. C’est ce 
qui a fait que S. M. nous a laissé nos maisons en ville, afin de transporter les denrées que 
nous avons à vendre. Le climat du pays est propre pour nous, les plus grandes chaleurs ne 
sont pas plus fortes que chez nous. Les légumes croissent l’hiver comme l’été. Il n’y a aucun 
animal étranger à ceux d’Europe, sinon que l’on voit quelques singes, des serpents je n’en ai 
encore vus que quatre de la même forme que les nôtres; quant aux oiseaux, ce sont tous 
d’autres espèces, les péroquets sont les plus communs. 

Je viens de marier ma fille avec Ignace Guinance de Courchavon, et Marguerite avec un 
valaisan. 

Votre fidèle serviteur. 

Pierre Joseph Christe (né le 26 octobre 1768 à Bassecourt) 
de la 68ème famille, ferme No 66, à la Nouvelle Fribourg 

Pour copie: Georges Ignace Erard 

 

Bibliographie 

Martin Nicoulin, La Genèse de Nova Friburgo. Emigration et colonisation suisse au Brésil 1817-1827. 
Fribourg/Suisse, 1973, 364 p. 

Sergio Ioset Salusse, O Hotel Salusse em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, 1997. 

Informations généalogiques, Bulletins CGAEB No 18, 19 et 22. 
 

 

Consultation des registres paroissiaux du Jura bernois sur cédéroms 

Consultation : tous les jeudis de 14 h à 18 h.  

La consultation se fait sur réservation téléphonique ou dans la limite des postes disponibles. 

Mémoires d’Ici, Place du Marché 5, 2610 SAINT-IMIER 

Tél. : 032 941 55 55  – Courriel : contact@m-ici.ch  
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Entraide/Activités du Cercle 

QQUUEESSTTIIOONNSS  --  RREEPPOONNSSEESS  
 

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. 

 
? ? ?     Q U E S T I O N S     ? ? ? 

Question No 650 Gartner Josette Gartner 
Je cherche l’acte de mariage de Jean David Gartner et Julie Calame, qui aurait eu lieu à Sonvilier le 9 
floréal an 13 (29.4.1805) . La bénédiction du mariage a eu lieu à Corgémont le 18 mai 1805. 

Question No 651 Champion Cécile Marmet-Champion 
Recherche origine et ascendance de Kaspar Champion, marié à Susanna Kilcher, dont le premier des 
dix enfants est né le 20.11.1770 à Seewen (SO). On raconte dans la famille qu’il y avait deux frères 
Champion, forgerons à Courrendlin, dont Kaspar qui aurait été s’établir à Seewen. Je cherche à savoir 
si Kaspar a vécu à Courrendlin avant de venir à Seewen vers 1770.  
Mon ancêtre Ulrich Champion, ° vers 1605, + 11.1.1673, aurait vécu à Courrendlin avant de se marier 
en 1630 à Seewen avec Elisabeth Vögtli. Ils eurent un fils Adam, ° 2.10.1632, qui eut un fils Urs, ° 
15.2.1669. Il me manque deux ou trois générations pour faire le lien. 

Question No 652 Vauclair (e) Stéphane Vauclaire 
Recherche l’ascendance de Jean-Pierre Vauclaire, ° 25.8.1775 à Bure, fils de Nicolas et Marie Martin. 

Question No 653 Chavanne Pascal Chavanne 
Recherche l'ascendance de mon grand père Eugène Chavanne, ° 31.01.1880 et + 06.05.1969 à Coeuve. Il 
était le fils d’Etienne Chavanne, marié à Caroline Coeudevez. Etienne Chavanne était le fils de 
François Chavanne. 

Questionn No 654 Guy d’Audenger Jean Pierre Cambon 

Recherche des renseignements concernant Barbille Guy d’Audenger, x à Orvin le 4/4/1661 avec Jean 
Fargues, de Puylaurens (Tarn). Elle est née le 15.11.1643, fille de Claude, capitaine au  service de la 
France, et Anna Heinricher, de Bienne. Veuve en 1681, elle se remaria avec Philippe de Bedos le 
1.6.1687. 

Question No 655 Aufranc Jean-Paul Auffrand 
Qui aurait des indices permettant de faire le lien entre les AUFRANC du Jura (en particulier Orvin et 
sa région) et les AUFRANC de Bourgogne-Sud (région de Mâcon) au XVIème siècle ou avant...? 

Question No 656 Verv (e) liet Françoise Tran-Vo 
Recherche le père de Vital Verveliet, ° Porrentruy 15.1.1906, fils de Julie Verveliet. 
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Question No 657 Genin Mickaël Chassagnard 

Recherche ascendance de Marie Josèphe Célestine Genin, + nov 1865, aux Bois,  fille de Pierre Joseph 
et de Marie Josèphe Tissot. 

Questionn No 658 Faivre Mickaël Chassagnard 
Recherche ascendance de Jean Pierre Célestin Faivre, fils de Pierre Joseph, de Biaufond, et de Marie 
Geneviève Boichat, née vers 1770 aux Bois, x 19.10.1830 au Noirmont avec Marie Josèphe Célestine 
Genin. 

Question No 659 Wasner Mickaël Chassagnard 
Recherche ascendance de Jean Georges Wasner, ° vers 1786 aux Bois, fils de Pierre et d’Anne Marie 
Graizeli (Graislin), x 04.10.1819 aux Bois avec Marie Madeleine Thérèse Saucy. 

Question No 660 Saucy Mickaël Chassagnard 
Recherche ascendance de Marie Madeleine Thérèse Saucy, ° 22.01.1801 aux Bois), fille de Pierre Joseph 
et Marie Elisabeth Cattin, x 04.10.1819 aux Bois avec Jean Georges Wasner. 

Question No 661 Lombard Monique Touron 

Recherche les dates de naissance, mariage et décès de Jacques Lombard, forgeron, dit originaire de 
Longefoy (F 73), et son épouse Marianne Jeannette (ou Marie Jeanne) Corbat. Leurs enfants connus 
sont inscrits dans le registre paroissial de Montfaucon : 
Marie Eugénie, ° 5.11.1847 
Joseph Alexis, ° 29.9.1849 
Justine Elisabeth, ° 29.9.1851 
Pierre Etienne, ° 2.9.1853 (qui suit) 
Paul Victor, ° 22.8.1855  

Y a-t-il d’autres enfants ? 

Lombard Pierre Etienne, ° 2.9.1853 à Montfaucon, x Sonceboz 17.7.1880 à Marie Louise Pécaut, ° 
Sonceboz 20.5.1861, fille d’Auguste et Marianne Jaeggi, horlogère, leur fils : 

Lombard Paul Henri, ° Sonvilier 22.12.1891, + Besançon (F 25) 1.5.1958.  
Souhaiterais copies des actes de naissance des deux susnommés (l’un ou l’autre avait-il un frère 
jumeau ? 

Question No 662 Béguelin Gérard Grateau 

Recherche le mariage vers 1790 de Frédéric Béguelin, horloger, né à Courtelary, avec Marie Duvoisin, née à 
Fontanezier, district de Grandson, canton de Vaud. 

 

 

 

In memoriam 

Nous devons déplorer le décès de M. Philippe Froidevaux, de Buix, ancien conservateur adjoint aux Archives de 
l’ancien Evêché de Bâle. Il n’était pas membre du CGAEB, mais, à plusieurs reprises, ce passionné de 
généalogie, rendit services à ses membres et prêta volontiers son concours à certaines activités du Cercle, en 
particulier durant l’hiver 2003/2004 comme animateur du groupe de lecture de textes anciens. 
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? ? ?     REPONSES     ? ? ? 

Réponse No 643 Delareusille-Vuilleumier Jean-Philippe Gobat 
1.  De la Reussille Julie, de Tramelan-dessus, ° Tramelan, 1.10.1789 

2.  De la Reussille Abram-Louis, ° Tramelan 1.12.1761, + 20.1.1827 
x 15.8.1789 
3. Vuilleumier Marie-Madeleine, de Tramelan-dessus. ° 1.4.1757, + 23.11.1837 

4. De la Reussille Abram, Tramelan 9.12.1729, + 13.7.1806 
x 
5. Ducommun Susanne ( ?, plusieurs possibles à Tramelan) 

8. De la Reussille Abraham (dit le pelletier), ° ca 1678, + entre 18.10.1743 et 27.3.1747, 
maître tailleur à Tramelan 

xx Tramelan 27.1.1729 
9. Jacot Judith, paroissienne de Saint-Imier, ° Saint-Imier 12.11.1693, + apr. 26.10.1747 

16. De la Reussille Adam, + entre 1.3 et 21.6.1705, cultivateur à la Clef (Tramelan), justicier en la 
Justice de Tramelan (1678-1705) 

x (Cm10.5.1672, notaire Iméron Voumard) 
17. Vuilleumier Marie, de Tramelan-dessus, + av. 1711 

18.  Jacot Daniel 
x 
19. Véron Judith 

32.  De la Reussille David, + entre 20.8.1653 et 10.10.1657, cultivateur au Saucy et à la Clef (Tramelan), 
justicier en la Justice de Tramelan (de 1645 à sa mort) 

x 
33. Pétremand Marie, de Sonvilier, + entre 11.12.1678 et 17.3.1679 

34.  Vuilleumier David 
x 
33. N. Elisabeth 

64.  De la Reussille Abraham, + entre 5.10.1636 et 30.7.1639, cultivateur aux Reussilles 
x ca 6.1598 (Cm 20.2.1601, notaire Josué Beynon) 
65. Seigneur Marie 

66.  PétremandPierre 
x 
67. Bugnet Susanne 

128.  De la Reussille Jehan, + entre 17.8.1585 et 20.2.1601  

130. Seigneur Martin (docte et vénérable), ° Pontoise (F 95), + apr. 1601, réfugié huguenot, 
diacre d’Erguël 1583, pasteur à Bévilard 1583, à Péry 1586-1597, à nouveau diacre d’Erguël 1598 

Réponse No 645 Hecheman (Heichemand) Jean-Philippe Gobat 

Le nom de famille Heichemand, avec toutes les variantes orthographiques des branches émigrées en 
Prusse orientale au début du XVIIIe siècle (cf. Horst Kenkel, Französische Schweizer und Réfugiés als 
Siedler im nördlichen Ostpreussen, Nr 13 des Sonderschriften des Veriens fèr Familienforschung in Ost- 
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und Westpreussen e. V., Hamburg, 1970), est un patronyme issu du prénom Heichemand répandu 
dans la région de Moutier jusqu’au XVIIe siècle. 

La première mention que je connaisse est celle de Heizman, fils de Henry de Subol (=Souboz) le 
23.5.1511, justicier en la Justice de moutier. Les membres de cette famille sont cultivateurs ; quelques-
uns revêtent une charge publique. Une branche de Souboz exerce le métier de maître charbonnier, 
dont un descendant Isaac émigre en Prusse en 1712. 

Ce prénom revêt les formes, avant sa francisation en Heichemand, de Heitzman, Heintzman – ce qui 
renvoie au prénom Heinz. 

Réponse No 648 Chèvre Jean Christe-Meier 

Xavier Lucien Chèvre, fils de Pierre Fidèle et Célestine Jeannerat, ° 21.8.1861 à Mettemberg, a épousé, le 
7 septembre 1886 à Mettemberg, Marie Célestine Frossard, fille de Joseph et Catherine Steullet, ° 
3.11.1867 à Moutier. 

Enfants : 
Marie Marthe, ° 22.6.1887 
Berthe Louise, ° 22.1.1891 
Fidèle Joseph, ° 14.7.1892, + 1957 en France 
Célestin, ° 9.8.1896 
Louise Henriette, ° 5.9.1897 
Marie Catherine, ° 20.2.1899 
Louis Alfred, 2.11.1899 
Louis Bernard, 25.12.1900 
Marie Catherine, 22.2.1902, x 22.12.1938 avec Joseph Beuchat 
Amédée Lucien, + 22.2.1903 
Julie Marguerite, + 23.2.1903 
Aline Juliette, 28.8.1904 
 

!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

Bibliographie 

Alberto Lima Abib Wermelinger Monnerat. Pierre-Nicolas Chenaux – O Heroi da Gruyère e sua marca no 
Brasil – (A Familia Thurler), Alberto Lima Abib Wermelinger Monnerat, Nova Friburgo, 2007, 320 p. 

Le CGAEB a reçu d’un des descendants de l’émigration suisse de 1819/1820 à Nova Friburgo (Brésil), un 
nouvel ouvrage. Alberto Lima Abib Wermelinger Monnerat nous avait déjà fait parvenir quelques publications 
se rapportant à cette émigration et en particulier à la descendance de la famille Monnerat, une des familles 
jurassiennes qui participa à cette aventure. Cet ouvrage est centré sur l’émigration gruyérienne et la famille 
Thurler de Jaun/Bellegarde. La figure de Pierre-Nicolas Chenaux, qui avait mené un soulèvement raté contre le 
régime patricien fribourgeois en 1781, est mise en exergue, car sa fille Marie-Thérèse (1777-1850) avait épousé 
Pierre Antoine Thurler (1772-1850), qui émigra avec sa famille à Nova Friburgo et qui est l’ancêtre d’une 
nombreuse descendance brésilienne. Après une brève présentation de la Suisse, une description de la Gruyère et 
de Bellegarde, l’auteur consacre un chapitre à Pierre-Nicolas Chenaux. Les trois chapitres suivants traitent de 
l’émigration suisse au Brésil :,ses causes, ses préparatifs, le grand voyage, l’arrivée à Rio de Janeiro et les débuts 
difficiles de la colonie suisse de Nova Friburgo. La généalogie descendante – sept générations – de Pierre 
Antoine Thurler, essentiellement celle de deux de ses fils, Protaise-Antoine et Pierre-Martin Nicolas, forme la 
dernière partie de ce livre, enrichi de nombreuses illustrations et photos de personnes. 
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""! Manifestations    ## 

XXVIIIe Congrès international des sciences généalogique et héraldique 

La Fédération québécoise des sociétés de généalogie invite à participer au XXVIIIe Congrès international des 
sciences généalogique et héraldique qui se tiendra au Centre des congrès de la ville de Québec du 23 au 27 juin 
2008. L’organisation de l’événement a été confiée à la Société de généalogie de Québec.

Ce congrès, qui regroupera des délégués de plus de 30 pays, est placé sous le thème: 

La rencontre de deux mondes : quête ou conquête 

Maintes fois dans l'histoire, l'homme est parti à la quête ou à la conquête de nouveaux territoires pour sa survie, 
pour augmenter sa richesse ou son pouvoir. Son passage ou son établissement ont laissé une marque indélébile 
dans le paysage nord-américain. Ainsi, ses quêtes ou conquêtes ont entraîné des changements démographiques, 
des mouvements de population, ont suscité de nouvelles alliances et enfin, ont modifié les cultures et les 
structures tant sociales, politiques qu'économiques. Autant de sujets d'intérêt qui seront traités sous le regard 
généalogique et héraldique. 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
Lundi 23 juin Cérémonie d’ouverture, Conférences, Cocktail  
Mardi 24 juin Conférences 
Mercredi 25 juin Excursions, Ouverture du salon des exposants 
Jeudi 26 juin Conférences 
Vendredi  27 juin Conférences, Clôture du congrès, Banquet 

Conférences en généalogie ou en héraldique: Les personnes qui désirent prononcer une conférence sont 
invitées à présenter un résumé et le document de leur conférence avant le 30 octobre 2007. Un service 
d’interprétation des conférences sera offert.   

Un salon de généalogie et d’héraldique est planifié sur le site même du congrès. Ce salon sera ouvert du jeudi 
au vendredi inclusivement.   

Excursions : Afin de permettre aux délégués et accompagnants de découvrir les beautés de la ville de Québec et 
de sa région, une journée sera consacrée à des excursions touristiques et culturelles. 

Pour plus d’informations, consultez le site Internet : www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_francais.htm  

 

Société Suisse d’Etudes Généalogiques SSEG 
(www.sgffweb.com) 

La SSEG, fondée en 1933, compte quelque 550 membres individuels et 150 membres collectifs : archives, 
bibliothèques et sociétés généalogiques, dont le CGAEB. On peut consulter ses publications à la bibliothèque du 
Cercle : Bulletin d’information trisannuel, Annuaire (articles), Bibliographie généalogique suisse, etc. 

L’assemblée générale d’automne de la SSEG se tiendra le samedi 3 novembre à Fribourg, au restaurant de 
l’Aigle Noir. Au programme : une conférence (en allemand) de M. Paul Hostettler sur Les Anabaptistes dans la 
région limitrophe entre Suisse allemande et Suisse romande, suivie de la présentation du nouveau siteInternet de 
la SSEG. L’après-midi, visite guidée de la vieille ville de Fribourg, puis rencontre informelle au restaurant de 
l’Aigle Noir.  

Le dernier numéro de Généalogie suisse, Bulletin d’information de la SSEG (N0 84, juillet 2007) publie le 
chapitre de la Bibliographie de l’histoire suisse 2003 consacré aux ouvrages et articles traitant de la généalogie, 
l’immigration et l’émigration. Les années 1999 à 2004 de la Bibliographie de l’histoire suisse (qui paraît depuis 
1913) sont consultables en ligne sur le site Internet : www.snl.ch/biblio. 
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""! Dates à retenir    ## 

 

Mercredi 12 septembres à Delémont, à 19 h  

La famille du sculpteur Joseph Kaiser, de Laufon 
Par Alexandre Kaiser 

 

Samedi 18 novembre à Moutier, à 14 h 15 

La généalogie des Marquis, de Mervelier, de 1500 à nos jours 

Par François Marquis 

 

 

!Sortie ## 
 

Samedi 13 octobre 

Visite de la Vieille Ville de Bâle et du Centre mormon d’histoire des familles de Pratteln 

 

 
Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle : Bureau 

 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, Rue Abbé-Monnin 20, 2854 BASSECOURT  
 Assesseurs:  Marie-Claire MOUCHE, Grands-Champs 10, 2900 PORRENTRUY 
  Georges ECABERT, Rière l'Eglise, 2606 CORGEMONT 
  Françoise THEURILLAT, Fin du Pertuis 12a, 2605 SONCEBOZ 
 

Adresse :  
c/o François Kohler, route de Bâle 34, CH 2800 DELEMONT 
Tél. : 032 422 18 84 ; courriel : frjkohler@bluewin.ch 
Site Internet : www.jura.ch/cgaeb/ 

Cotisations  
Membres domiciliés en Suisse: Fr. s.: 40.- 

Membres domiciliés à l'étranger: Fr. s.: 45.- (30 euros, 35 dollars) 

CCP : 25-14919-3 
Pour le paiement en euros : CCP 91-431542-2 EUR 

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 
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