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Le village alsacien d'Oderen (vers 1900), dans la vallée de la Thur, où s'établit
Jean Jacques Conscience, né à Delémont en 1687, ancêtre des familles Gewiss.
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Editorial
Sauvegarde des travaux des membres

Lorsqu'un passionné de généalogie décède, il n'y a pas toujours dans sa famille ou son entourage une
personne intéressée à la généalogie et susceptible de continuer ses recherches ou tout au moins
soucieuse de conserver ses archives, fichiers et documents divers. Afin de prévenir la perte irréparable
de plusieurs années de recherches, il serait nécessaire que chacun se préoccupe de la sauvegarde de ses
travaux après sa disparition.

Dans sa dernière séance, le Bureau du Cercle s'est préoccupé de cette question. Aussi a-t-il décidé de
rendre les membres attentifs à ce problème: comment assurer la sauvegarde des travaux généalogiques
après la disparition de leur auteur?

L'idée principale est que cette documentation patiemment accumulée pendant des années, si elle risque
de disparaître dans le milieu familial, soit versée dans un lieu sûr et accessible au public. Le Cercle
pourrait être un de ces lieux, mais pas nécessairement. Pensons aux archives cantonales, aux AAEB,
Mémoires d'Ici.

Dans cette perspective, il est proposé que tout membre intéressé pourrait remplir un formulaire (à
créer) en indiquant clairement ce qu’il souhaite remettre au Cercle ou à une institution publique et
désignant la personne à contacter en cas de disparition, la personne à qui il aura fait part de ses
dispositions.

Cette question sera mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion trimestrielle.

François Kohler

Le stand du CGAEB à l'exposition généalogique du Cercle de Mulhouse à Brunnstatt (Pâques 2011)
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Jean Jacques Conscience, de Delémont, né vers 1700

François Rais
La famille Conscience est déjà bien établie à Delémont avant le début des registres paroissiaux en
1580. Elle s'y est maintenue jusqu'à nos jours. Grâce aux relevés systématiques de la paroisse, il a été
possible de rassembler les familles delémontaines en généalogies familiales. Ceci a donné pour la
famille Conscience une base intéressante. Mais il est à constater que les généalogies établies ainsi
présentent des lacunes et certaines erreurs qui ne peuvent être supprimées qu'avec d'autres
informations. C'est le cas pour Jean Jacques Conscience que nous présentons ici. (Voir aussi le
bulletin no 70 et la réponse à la question 799 dans le présent bulletin).

Généalogie froide : A est égal à D

On trouve dans les registres paroissiaux de Delémont quatre mentions de Jean-Jacques Conscience :

A : Naissance de Jean Jacques le 2.9.1687, fils de Jean Philippe et de Anastasie Meyer

B : Naissance de Jacques le 23.10.1692, fils de Jean (et de Anne Gorgé)

C : Naissance de Jean Jacques le 4.12.1702, fils de Jean et de Anne (Gorgé)

D : Mariage de Jean Jacques le 26.11.1715 avec Marie Anne Herzog de Mumpf, les parents des époux
ne sont pas mentionnés.

Sur la base de ces seuls actes, on peut supposer sans trop de risque que c'est bien A qui s'est marié en
1715, à 28 ans, avec Marie Anne Herzog.

Généalogie tempérée : A n'est pas égal à D

Cette vision est remise en question par une question posée au cercle par Jean Falch, de Baldersheim en
Alsace, qui trouve parmi ses ancêtres un dénommé Jean Jacques Conscience de Delémont. Jean Falch
nous transmets les copies des actes de la paroisse d'Oderen :

- Mariage de Jean Jacques Conscience le 25.7.1710 avec Eva Arnoldin. Il est le fils de Jean Philippe et
de Anastasie Meyer de Delémont.

- Décès de Jean Jacques Gewiss le 6.1.1746 à l'âge d'environ 50 ans.

A s'est donc marié à Oderen en 1710 à l'âge de 23 ans. Orphelin de père dès 1695, il est recueilli par
son oncle Jean Georges Meyer, curé d'Oderen.

Remarquons en passant la germanisation du nom de famille par la traduction de Conscience en
Gewiss. Jean Falch nous transmet également une descendance du couple jusqu'en 1906, établie par le
curé Behra et conservée au CDHF de Guebwiller. Ce document nous apprend que le couple a eu 4
enfants de 1711 à 1716.

Un petit doute demeure car ce nouveau Jean Jacques est dit décédé à environ 50 ans alors que le calcul
donne 59 ans. Jean Philippe a un autre fils, Jean, né le 20.8.1694, un âge qui correspondrait mieux à
celui de l'acte de décès, 52 ans, mais il se serait marié à 16 ans.

Généalogie chaude : B est égal à D

Dans le dossier des procédures criminelle pour la Ville de Delémont (1713-1724) aux AAEB, on
trouve une affaire concernant Jean Jacques Conscience, fils de Jean âgé d'environ 15 ans, datée de
février 1708. On lui attribue, de même qu'à son complice Jean Jacques Broquet, divers vols dans des
boutiques de la ville, qu'il ne reconnaît qu'en partie.

Ils ont bien, dans la boutique de la femme de Hans Adam Chappuis, volé 2 tabatières, 2 vieux
couteaux avec des manches en os et 6 rappes, qu'ils ont voulu cacher dans la maisonnette appartenant
à la vieille dame Benotte. C'est quand ils sont arrivés dans cette maisonnette que Jean Jacques
Conscience aurait vu les objets volés par son complice au Sieur Reidet, entre autres : 12 bagues
d'argent, 2 Agnus Dei en argent et 6 rappes.
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Il avoue également un vol dans la boutique de l'apothicaire Claivet, soit un sol d'argent, 2 cornets de
poudre faits avec du carbone. Il nie les vols d'un modèle en bois pour pain de sucre, de ramures de
cerf. Il a également participé à boire en partie un tonnelet de vin, mais il ne sait pas qui l'a volé.

Résolution est prise par le conseil que Jean Jacques Conscience sera fouetté, par l'hospitalier ou par
son fils, et qu'il sera exposé sur la Pierre du Poisson pendant un quart d'heure après la messe avec les
objets volés. Quant à son complice, disparu de la ville, le même sort lui sera réservé à son retour.

(Ces documents ont été trouvés grâce au Répertoire No 35, page 47, aux AAEB)

Nous remarquons que Jean Jacques, fils de Jean, est né vers 1693. Bien que l'acte de baptême le
prénomme Jacques, c'est bien lui qui a épousé, sous le prénom de Jean Jacques, en 1715, Marie Anne
Herzog à Delémont. On trouve 3 enfants de ce couple entre 1716 et 1727.

On peut suivre sa descendance à Paris, car son petit fils Jean Baptiste s'est engagé comme garde suisse
du Roi en 1789. Romain Conscience nous a transmis la généalogie descendante de Jean-Baptiste.

Généalogie brûlante : le destin de C

Dans le même dossier des procédures criminelle pour la Ville de Delémont, on trouve une affaire
concernant Jean Jacques Conscience, fils de feu Jean, bourgeois, âgé d'environ 18 ans, datée de mars
1722. Celui-ci est nommé Jacob dans certains documents, puis Jean Jacques. C'est le frère du
précédent ; il est potier de profession.

Il est accusé d'avoir pénétré vers 1 heure du matin chez Marguerite Meyer et de l'avoir agressée à
coups de couteau. Marguerite est la fille de Wilhelm Meyer et de Vérène Koetschet, ses parents
décédés depuis peu d'années.

Marguerite dit qu'elle était couchée dans son lit lorsqu'il est entré dans sa chambre par la fenêtre
pour lui voler son argent et qu'elle l'a formellement reconnu. Il lui aurait porté plusieurs coups de
couteau au cou, à la tête et aux mains. Elle se serait alors réfugiée à l'étage supérieur chez sa voisine.
Elle prétend n'avoir reçu chez elle Jean Jacques Conscience qu'une seule fois, alors qu'il désirait lui
emprunter une jupe rouge pour carnaval, ce qu'elle lui refusa.

Plusieurs témoins sont entendus :

- Le chirurgien Jean Georges Marchand atteste la présence des traces de coups de couteau non
mortels.

- Diverses voisines prétendent que Marguerite recevait souvent des hommes chez elle et qu'ils
faisaient grand bruit.

- D'autres témoins déclarent que Jean Jacques est rentré chez lui vers deux heures du matin, disant
qu'il revenait de chez Marguerite et que, inspiré par le diable, il lui aurait donné des coups de
couteau, après avoir fait avec elle ce qu'il souhaitait et ce qu'elle voulait.

Mais Jean Jacques Conscience a disparu dans la nuit et n'est pas retrouvé malgré les recherches. Plus
tard il écrira à sa soeur qu'il s'est engagé dans les troupes de France et qu'il est en garnison en
Flandre. Quant à Marguerite Meyer, elle n'est pas épargnée mais avertie que, si elle retombe dans
cette méchante et scandaleuse conduite, elle sera bannie des terres de l'Evêché.

En résumé :

A : Jean Jacques Conscience, né le 2.9.1687, fils de Jean Philippe et de Anastasie Meyer, épouse à
Oderen, en 1710, Eva Arnoldin. Ils auront une descendance Gewiss en Alsace.

B : Jacques Conscience, né le 23.10.1692, fils de Jean (et de Anne Gorgé), épouse à Delémont, en
1715, Marie Anne Herzog. Ils auront une descendance à Paris.

C : Jean Jacques Conscience, né le 4.12.1702, fils de Jean et de Anne (Gorgé), quitte Delémont pour
s'engager dans les troupes de France. Peut-être trouverons-nous un jour également la descendance de
ce troisième Jean Jacques.

Seuls les contacts avec des généalogistes extérieurs et les recherches dans les archives ont permis de
mettre ces Jean Jacques à leur juste place.
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QUESTIONS - REPONSESQUESTIONS - 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.

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

Question No 804 Thomas Madeleine Theurillat
Tous les renseignements seront les bienvenus sur l'ascendance de ma grand-mère paternelle Mathiilde
Célina Thomas, ° 10.09.1866 au Noirmont, + 07.04.1904 aux Breuleux. Elle est la fille de Célestin
Melchior et Joséphine Catherine Schmidlin. Mariée le 22.02.1892 au Locle avec Aurèle François
Theurillat.

Question No 805 Riat Philippe Lamy
Recherche l'ascendance de Catherine Riat, née à Halle en Suisse (Alle?) et décédée le 4.3.1852 à
Joncherey (F 90). Elle a marié Joseph Riche.

Question No 806 Girardin Bernard Gravez
Recherche l'ascendance Jean Baptiste Girardin, fils de Jean-Jacques et Suzanne Donzé, marié à
Maubeuge (F 59) le 21.10.1732, âgé de 34 ans, natif des Bois Jean Ruedin (Les Bois), avec Marie Claude
Royal, native de Maubeuge.

Question No 807 Bourquin Micaël Berthoud
Recherche ascendance de Madeleine Bourquin, ° 2.04.1903 Maputo, Mozambique, + 28.10.1989
Lausanne, fille de Werner Charles Albert Bourquin, ° 11.09.1874 Saint-Imier, + 01 ou 02.12.1943 Elim
(Afrique du Sud), pasteur et missionnaire, et d'Ida Helena Wild, ° 28.01.1875 Saint-Imier, + 22.04.1955).
Madeleine Bourquin a épousé Alexandre Léon Berthoud, originaire de Couvet, avec qui elle est partie
en Afrique du Sud pendant une partie de sa vie, avant de revenir en Suisse.

Question No 808 Walzer Jean-Paul Verdier
Je souhaiterais obtenir des renseignements sur Célestine Eugénie Walzer et son ascendance, mariée à
mon arrière arrière-grand-père Jean Justin Braichet le 22.11.1843 à Montursin (F 25). Elle était née à
Roche d'Or. Leur fils (mon arrière-grand-père) Joseph Léon Braichet est né en 1849 à Roche d'Or. Je
précise que Montursin et Roche d'Or de part et d'autre de la frontière sont distants d'à peine quelques
kilomètres à vol d'oiseau.

Question No 809 Braichet Jean-Paul Verdier
Recherche l'ascendance de Joseph Léon Braichet, né en 1849 à Roche d'Or, fils de Jean Justin et
Célestine Eugénie Walzer.
Y a-t-il un lien de parenté entre Joseph Léon Braichet et Joseph Bréchet, ° 13.11.1885 à Saignelégier, +
21.12.1963 à Sion,  originaire des Enfers (1896), fils d'Eugène, ouvrier, français, et d'Elise Crevoisier. ∞
Esther Emilie Marchand, fille de Luc-Eugène.

 Question No 810 Allimann-Fleury Pierre Jonquet
Recherches l'ascendance de Pierre Joseph Allimann, né à Vermes le 9.6.1834, il a émigré en France. Il
est le fils de Joseph Allimann, originaire de Seehof (Elay), décédé à Vermes le 14.3.1839, et d'Anne
Marie Fleury, décédée à Vermes le 6.1.1839. Le couple était tailleurs d'habits à Berne.
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 Question No 811 Godat Agnès Page
Recherche l'ascendance de mon arrière-grand-mère Julia Godat, des Bois (?), née en 1874, fille de Jules
Godat et Céline Bouvier. Jules Godat, a créé une entreprise horlogère à la Chaux-de-Fonds en 1868.

Question No 812 Willoz (Villoz) Chris Drake
Recherche les ancêtres de la famille Willoz, de Plagne, qui émigrèrent à La Nouvelle-Orléans au début
de XIXe siècle. Charles Aimé Willoz (1795 - 1864) et Françoise Althee Victoire Rigaud (vers 1814 -
1888)., sont nés à Plagne et décédés à New Orleans. Charles Aime Willoz avait deux frères qui ont
aussi émigré aux Etats-Unis à peu près en même temps: Henry Willoz and Auguste Willoz. Charles
Aimé Willoz était fils de Jean Pierre Willoz (1770 - 1825) et Henriette Grosjean, mariés vers 1794.

Question No 813 Petignat Marie-Paule Blanchard-Queloz
Recherche tous renseignements concernant Victor Edmond Petignat, né le 19.2.1888 à Miécourt. Fils de
d'Eugène et  Pauline Froidevaux, marié à Huningue (F 68) avec Marie Louise Berthet, née le 24.10.
1886  à Vicques-Recolaine.

Question No 814 Chèvre Patrick Dardoise
Recherche tous renseignements concernant Madeleine Chèvre, décédée le 11 février 1814 à
Tollaincourt (F 88) à l'âge de 49 ans. Sur l'acte de décès, il est noté son lieu de naissance (donc vers
1765) « proche Délémont en Porrentrie ». Elle avait épousé Claude Soyer, charron, à Tollaincourt.

Question No 815 Juillerat Marzuq Fardan
Recherche toute information concernant la famille Juillerat, de Châtelat et Sornetan, celle de mon
ancêtre Susanne Juillerat, + 5.11.1564, fille d'Estienne Juillerat, de Châtelat, première épouse d'Adam
Dodé, pour confirmer ou compléter les informations ci-dessous, recueillies dans les actes du notaire
Pierre Saulnier de Tavannes (1650-1690). Quelle est la relation familiale entre Suzanne Juillerat et
Agathe Juillerat?
Adam Dodé, mon 8e arrière grand-père, fils de Perin Dodé et Anne/Annoz (Tièche?)
Perin Dodé est le fils de Jehan Perin Dodé.
Anne/Annoz (Tièche?) est la fille de Abraham (Tieche?)
Tous de Tavannes
Adam Dodé s'est marié deux fois :
1) Suzanne (Juillerat?), + 5.11.1564, la mère d'Abraham, Dodé qui suit
2) Bénédicte ou Bendite, la mère d'autres enfants
Abraham Dodé, son fils, s'est marié deux fois :
1) Agathe Juillerat, décédée en 1690, sans enfants.
2) Suzanne Meuschler, fille de Claude, en janvier 1691, un fils Jacques Dodé né vers 1691.
Dans les actes notariés de Pierre Saulnier, notaire, on trouve :
- Jean, fils de feu Etienne Juillerat de Châtelat, oncle et tuteur d'Abraham Dodé (24.5.1681)
- Claude Dodé, frère d'Adam et oncle d'Abraham (24.5.1681)
- (26.8.1690 et 1.9.1690) sont mentionnés les frères d'Agathe, beaux-frères d'Abraham :
   Jean Juillerat de Châtelat et ses deux enfants
   Guillaume Juillerat et ses enfants
   Joseph Juillerat et Claudine sa fille
   Germain Boichat de Cornol

❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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¿ ¿ ¿     R E P O N S E S     ¿ ¿ ¿

Réponse No 799 Conscience François Rais

Ascendance complète de CONSCIENCE Jean Jacques
1. CONSCIENCE Jean Jacques, ° 01/09/1687 Delémont, + 06/01/1746 Oderen (68)

2. CONSCIENCE Jean Philippe, ° 22/12/1661 Delémont, + 24/03/1695 Delémont
x 10/09/1686 Delémont,
3. MEYER Marie Anastasie, ° 06/04/1663 Delémont, + 17/05/1725 Delémont

4. CONSCIENCE Réginald / junior, ° ca ../../1629,  + 31/03/1699 Delémont, faivre
x 28/05/1657 Delémont
5. MARCHAND Anne Marguerite, ° ca ../../1630, + 03/04/1699 Delémont
6. MAYER Germain, ° ca ../../1630
x 07/05/1657 Delémont
7  MEYER Blasia, ° ca ../../1640, + 19/02/1699 Delémont

8. CONSCIENCE Réginald, ° ca ../../1600, + 05/06/1668 Delémont
x 04/02/1635 Delémont
9. GERRU Agathe, ° ca ../../1610, + 06/03/1638 Delémont
10. MARCHAND Walther   ° 18/09/1602 Delémont
x ../03/1625 Delémont
11. FRANCKENBERG Hélène, ° ca ../../ Delémont, + 10/02/1665 Delémont

16. CONSCIENCE Andres   ° ca ../../1550
x 28/10/1597 Delémont
17. KUENIN Anne   ° ca ../../1570, x 28/10/1597 Delémont
18. GERU Bernard, ° ca ../../1580
20. MERCHANT Jacob   ° ca ../../1570, conseiller
x ca ../../1600
21. MARCHAND Catherine, ° ca ../../1580, + 21/12/1610 Delémont
22. FRANCKENBERG Georges   ° ca ../../1570, + 26/02/1619 Delémont
x
23  FRANCKENBERGER Marguerite   ° ca ../../1580   + 28/10/1617 Delémont

❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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  Assemblée générale annuelle 2011

Samedi 26 février 2011 à l’Hôtel de la Gare, à Moutier
Le président François Kohler ouvre l'assemblée en saluant particulièrement MM. Jean-Philippe Gobat, président
d’honneur, Claude Rubattel, vice-président de la SSEG et les nouveaux membres présents.

Présents: 32 personnes

Excusés : 17 personnes

1.  PV de L’AG 2010, qui a été publié dans le bulletin No 67, est accepté.

2. Rapport d'activité 2010

L'année 2010 fut moins intensive que l'année précédente marquée par l'exposition du 20e anniversaire. Pour gérer
les affaires courantes, le Bureau s'est réuni à cinq reprises : 3 février, 28 avril, 11 août, 27 octobre et 15
décembre.

Quatre réunions trimestrielles ont été convoquées:

L'assemblée générale du samedi 6 mars à Delémont a réuni 19 membres (17 excusés). Après la partie
administrative, M. Marc Glotz, vice-président de la Société d’Histoire du Sundgau et auteur d'une biographie
intitulée Antoine de Reinach Hirtzbach (1741-1815), de l'Ancien Régime à l'ordre nouveau, a retracé l'histoire de
la famille de Reinach, originaire d'Argovie et installée en Alsace depuis le XVe siècle, mais aussi présente dans
le Jura. Elle a notamment donné deux princes à l'évêché de Bâle et au XIXe siècle, la baronne Philippine de
Reinach-Hirtzbach y possédait plusieurs domaines.

La réunion du mercredi 19 mai à Moutier a permis aux 29 personnes présentes d'entendre un  exposé de M.
Gérard Borruat, de Porrentruy sur Une famille d'industriels de la pierre fine en Ajoie: les Theurillat.

La réunion du mercredi 8 septembre à Delémont a rassemblé 34 personnes. Mme Christine Boissenin-
Gatherat nous a parlé de ses recherches sous le titre de Petite histoire franco-suisse des Gatherat, originaire de
Courtemaîche.

La réunion  du samedi 21 novembre à Moutier a été l'occasion pour les 37 personnes présentes d'entendre Mme
Véronique Faivre, psychologue, de Montbéliard, développer le thème suivant : La psychogénéalogie sous le
regard du psychologue.

Sortie annuelle à Soleure

Le dernier samedi de septembre, 25 personnes ont pris le chemin de Soleure, à l'occasion de la sortie du Cercle.
Au programme de la «partie scientifique», le matin, la visite des Archives de l'Etat  (Staatsarchiv) sous la
conduite experte de M. Silvan Freddi, archiviste adjoint. Celui-ci nous montra divers documents illustrant quatre
thèmes: l'histoire du canton de Soleure, le contenu des  registres paroissiaux, les relations de Soleure avec
l'ancien Evêché de Bâle et les frontières communes  entre Soleure et différentes régions de l'ancien Evêché de
Bâle.

Avant le repas de midi servi à l'Hôtel de la Tour Rouge, les membres du Cercle furent accueillis officiellement
par M. Kurt Fluri, maire de la ville et conseiller national. L'après-midi, malheureusement sous la pluie, une visite
guidée de la ville nous conduisit de la Tour rouge aux fortifications baroques de la ville en passant par l'église
des Jésuites et la cathédrale de Saint-Ours et Saint-Victor.

Exposition de Beinwil (SO)

Le Cercle a participé à une exposition de généalogie et photographies, organisée par la Société historique de
Beinwil SO (Historischer Verein Beinwil SO), à la Schulhaus de Beinwil, les  9, 10, 16 et 17 octobre. Une partie
de l'exposition était  consacrée à la présentation de l'état des recherches généalogiques concernant les familles de
la région . Pour cette exposition, François Rais a préparé deux panneaux concernant les familles soleuroises de
Vermes et la famille Sanner, de Beinwil (SO), meuniers à Vicques et Delémont.
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Bulletin Généalogie jurassienne

Nous avons publié en 2010 quatre bulletins, soit  68 pages avec les articles suivants :

No 66 : Les Gigon de Damprichard et de Charmauvillers sont originaires du Noirmont,
par Jean-Pierre Gigon
La belle-famille de Pierre Pequignat: les Dermineur, par André Petignat
La famille de Reinach dans l'ancien Evêché de Bâle, par François Kohler

No 67 :  Adjudication des places de l’église de Montignez en 1761, par Georges Ecabert

Page de titre du registre des baptêmes de Saignelégier en 1582, par Jean-Pierre Gigon

No 68: Louis Bouduban, l'ancêtre commun, par Christian Bouduban

Bref aperçu des relations entre le Jura et le canton de Soleure, par François Kohler

No 69: La famille Noirat : une dynastie de meuniers, par Jean-Luc Wermeille

Ascendance meunière de Berthe Claude de Moutier (1883-1968), par Jean-Luc Wermeille

Des Jurassiens émigrés dans l'Etat d'Ohio (USA) au XIXe siècle, par François Kohler

En ce qui concerne les questions et réponses, en 2010, ont été publiées 59 questions et 10 réponses. Depuis le
début du bulletin, 749 questions ont été posées et 171 réponses, plus ou moins complètes, ont été apportées.

Le site Internet du Cercle (www.cgaeb-jura.ch) ouvert en avril 2000, est régulièrement mis à jour par François
Rais, lequel gère aussi notre bibliothèque, qui s'est enrichie, en plus des livraisons régulières des bulletins des
sociétés sœurs de quelques dons.

Centre de consultation des registres paroissiaux du Jura bernois sur Cd à Saint-Imier

Cette réalisation commune entre le CGAEB et Mémoires d'Ici marche bien. Voici un extrait du Rapport
d'activité de Mémoire d'Ici pour l'année 2009:

«Cette année, une quarantaine de recherches ont été effectuées à l’aide des registres paroissiaux. Les visiteurs
proviennent principalement de l’Arc jurassien et de la France. Cette offre a de nouveau suscité de nombreuses
demandes de renseignement par courrier ou par e-mail. Les collaboratrices de Mémoires d’Ici n’effectuent
cependant que des recherches simples en matière de généalogie. Les demandes plus complexes sont transmises à
notre partenaire, le Cercle généalogique de l’Ancien Evêché de Bâle. Il est à relever que recherche généalogique
et recherche historique sont souvent intimement associées. Ainsi, il devient la règle que les visiteurs effectuant
une recherche généalogique souhaitent l’intégrer dans une vision plus large; ils sont désormais très nombreux à
s’intéresser aux autres collections de Mémoires d’ici. Inversement, la possibilité de consulter les registres
paroissiaux dans le cadre de recherches historiques est une offre très appréciée des historiens »

Relevés systématiques des registres paroissiaux

François Rais informe sur l'état des relevés systématiques des registres paroissiaux. Actuellement, ce sont près
de 30 personnes qui y travaillent. A ce jour, près de 80'000 actes de mariage, baptêmes et décès ont été
enregistrés. Les paroisses les plus avancées seront mises à disposition sur Internet, accessibles dans un premier
temps aux membres effectuant des relevés.

Cours Université populaire

Le CGAEB a été invité pour animer deux cours de l'Université populaire. Le premier à Moutier en février 2010 fut
animé par François Kohler et François Rais et suivi par 7 participants et le second, à Saint-Imier à Mémoires d'Ici,
animé par François Kohler comptait aussi 7 participants. Aucune de ces personnes n'a cependant adhéré au CGAEB.
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Visite de M. David Wilkin, de Wooster (Ohio, USA)

M. David Wilkin, professeur émérite de français au Collège de Wooster, effectue des recherches sur les Suisses
francophones qui s’établirent dans l’Ohio au cours du XIXe siècle. Celles-ci l'ont amené à rencontrer de
nombreux patronymes jurassiens, en particulier de familles de la Prévôté de Moutier-Grandval. A la fin
septembre, il est venu en Europe pour compléter ses informations sur cette émigration suisse vers les Etats-Unis
et a souhaité rencontré le  Cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle. Le lundi 27 septembre, M. Wilkin,
accompagné de son épouse et du président, a été reçu par Jean-Philippe Gobat, notre président d'honneur, de loin
le meilleur connaisseur des familles jurassiennes, en particulier celles de la Prévôté. Tous deux furent enchanté s
de cette rencontre riche en échanges d'informations. M. Wilkin a par ailleurs remis, à l'intention du Cercle, un
certain nombre de copies de documents concernant les familles jurassiennes qui ont fait partie de la paroisse
française de Mount EatonWayne County, Ohio. (Pour plus de détail, cf. bulletin No 69)

Membres

Au cours de l'année, le Cercle est passé de 154 membres inscrits au 1er janvier 2010 à 147 membres inscrits a 31
décembre, soit un recul de 7 unités, si on a enregistré 7 adhésions et 1 démission; en outre, il a fallu radier 11
membres qui n'ont pas payé leurs cotisations, malgré les rappels, et 2 inscriptions temporaires échues.

Les nouveaux membres sont:

PERROT Alain F 77100 NANTEUIL LES MEAUX

GARRETT Karen SALT LAKE CITY, Utah 84150-0005

ROMY Pierre-Alain 2736 SORVILIER

MAUGENDRE Jean-Pierre F 49240 AVRILLE

MONTAVON Maurice 5078 EFFINGEN

JEANPRETRE François 1642 SORENS

SCHMIDT Jean-Pierre 2852 COURROUX

Les 147 membres se répartissaient de la façon suivante d'après le domicile: 25 pour Bienne/Jura bernois;  54
dans le canton du Jura; 28 en Suisse romande; 8 en Suisse allemande; 29 en France; 3 aux Etats-Unis.

3. Comptes 2010

Le caissier Armand Nusbaumer présente les comptes de l'exercice 2010. Ils présentent un bénéfice de Fr.
1'583.60, pour Fr. 6'232.15 de recettes, provenant essentiellement des cotisations, et Fr. 4'648.55 de dépenses,
dont 2/3 pour la parution et l'envoi de quatre numéros du bulletin. La fortune est ainsi passée de Fr. 9221.95 à
10'575.35. A M. Romy qui suggère de la placer en bons de caisse, le caissier répond que le montant n'est pas
suffisant pour être intéressant. La question du mode de distribution du bulletin (poste ou Internet) est aussi
posée, dans la perspective d'abaisser les coûts. Les comptes, visés par les vérificateurs, sont approuvés par
l'assemblée.

4. Programme d’activité 2011 
Le président présente ensuite le programme d'activité 2011, qui reste à compléter.

Séances trimestrielles :

Mercredi 18 mai à 19h à Delémont

Mercredi 7 septembre à 19 h à Moutier

Samedi 19 novembre à 14h à Delémont: L'arbre généalogique des familles Fleury.

Sortie 2011 :Samedi 1er octobre: programme à déterminer.

Le CGAEB a été invité et sera présent à deux expositions généalogiques:

1) Exposition généalogique du CEGFC Montbéliard, à Meslières le 20 mars 2011: Marie-Claire
Mouche et Françoise Theurillat tiendront le stand du CGAEB.

2) Exposition du 30ème anniversaire du Cercle Généalogique de Mulhouse, à Brunstatt les 22 et 25
avril 2011: Marie-Claire Mouche sera la responsable du stand, avec l'aide de François Kohler et
Jean Christe.
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5. Budget 2011
Armand Nusbaumer présente le budget de l'exercice 2011, lequel prévoit 5600 fr. de recettes, sur la base de 135
membres cotisants pour Fr. 5300.- de charges, soit un bénéfice de Fr. 300.- La cotisation annuelle est fixée à
CHF 40.- et Euro 35.-. Le budget 2011 est accepté à l'unanimité.

6. Election du Bureau et des vérificateurs
Tous les membres du Bureau sortant sont d'accord de poursuivre leur tâche, à l'exception de M. Gervais von
Gunten, lequel renonce pour raison de santé. En l'absence de l'intéressé, le président rappelle qu'il était membre
du Bureau depuis la fondation du Cercle et a fourni à plusieurs reprises des articles pour le bulletin. Un cadeau
lui sera remis en remerciements des services rendus. Les démarches pour trouver un nouveau membre n'ayant
pas abouti, l'assemblée réélit les six membres sortants.

Les vérificateurs des comptes Michel Allemann et Joël Etique sont renommés avec comme suppléante Marie-
Thérèse Steulet.

7. Divers

M. Rubattel, vice-président de la SSEG, apporte les salutations de la société suisse et invite les personnes
présentes à participer à l'assemblée de la SSEG qui aura lieu à l'Hôtel Elite à Bienne le 9 avril.

Exposé

Les Bouvier, une famille de Saint-Ursanne, par Jean-François Bouvier
Jean-François Bouvier, architecte-urbaniste retraité, domicilié à Peseux, se présente comme un «généalogiste
amateur». Bien que né en Egypte, il a fait son gymnase à l'Ecole cantonale de porrentruy où il rencontra Jean-
Claude Bouvier aussi originaire de Saint-Ursanne, mais sans chercher à savoir s'ils étaient parents. Bien plus
tard, s'étant lancé dans les recherches généalogiques, qu'il fallait remonter au milieu du XVIIe siècle pour
rencontrer les deux frères Jacq et François Bouvier, fils de leur ancêtre commun, mais qui restait inconnu. Jean-
François Bouvier a limité ses recherches à la la lignée directe qui le relie à Jacq sur dix générations. En revanche,
il s'est efforcé de donner de la chair à ses ancêtres, c'est-à-dire, notamment à travers les archives des notaires, de
retrouver leur lieu de vie et définir leur statut social,et puis aussi, grâce à la littérature historique, les situer dans
le contexte historique local et général. Au XVIIIe s., la famille Bouvier passe de la ville de Saint-Ursanne à la
métairie d'Oisonfontaine, fief de la famille Billieux concédé par bail emphytéotique, puis au XIXe s. à la Fin-du-
Teck sur la commune d'Epauvillers, où naîtra François en 1819, vétérinaire, arrière grand-père de Jean-François,
qui viendra s'établir à Delémont en 1843. Cette famille a souffert des exactions des mercenaires étrangers de la
Guerre de Trente Ans, traversé la période révolutionnaire avec la chute du Prince-Evêque puis,le régime
napoléonien, la Restauration et l'avènement de la démocratie libérale, avec les luttes politico-religieuses entre
Rouges - dont la famille Bouvier était -et Noirs. Débarquant d'Egypte à Porrentruy vers 1950, Jean-François s'est
rendu compte que l'étiquette politique de ses ancêtres lui collait à la peau.

Aux membres qui ont des ancêtres soleurois!
Dans le cadre de la préparation de la sortie d'automne à Soleure, François Rais avait eu des contacts avec des
généalogistes soleurois qui souhaitaient des relations plus étroites avec des collègues jurassiens. Les migrations
dans les deux sens entre l'ancien Evêché de Bâle et le canton de Soleure furent importantes dès le 17e siècle. De
nombreux patronymes jurassiens sont d'origine soleuroise : Ackerman, Allemann, Buchwalder, Christ, Feune,
Flury-Fleury, Helg, Nusbaumer, Saner, Schmid, Walser, entre autres. Il est par conséquent fort intéressant pour
les deux régions d'échanger des informations. Afin de définir les formes que pourraient prendre une
collaboration plus étroite et  une coordination de certaines activités, il est prévu d'organiser prochainement une
rencontre entre Soleurois et Jurassiens.

Nous invitons donc tous les membres intéressés à cette rencontre, à s'adresser sans tarder à:

François Rais, rue Jean-Prévôt 25, 2800 Delémont
Tél 032 422 31 44 ou rais.fr@bluewin.ch.
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    Dates à retenir      

Mercredi 18 mai, à Delémont, Hôtel du Boeuf à 19 h

Utilisation des photos pour illustrer une généalogie, par M. Jean-Pierre Féron, informaticien, de Movelier

Mercredi 7 septembre, à Moutier, Hôtel de la Gare, à 19 h

Réunion trimestrielle

Samedi 1er octobre

Sortie (à déterminer)

Samedi 19 novembre à Delémont, Hôtel du Boeuf, à 14 h 15

L'arbre généalogique des Fleury, par MM. Jacques et André Fleury

Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle : Bureau 2010
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 : Françoise THEURILLAT, Fin du Pertuis 12a, 2605 SONCEBOZ
Caissier: Armand NUSBAUMER, Encrannes 3, 2800 DELEMONT
Assesseurs: Marie-Claire MOUCHE, Grands-Champs 10, 2900 PORRENTRUY

Georges ECABERT, Rière l'Eglise, 2606 CORGEMONT

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

Cotisations
Membres domiciliés en Suisse: Fr. s.: 40.-
Membres domiciliés à l'étranger: Fr. s.: 45.- (35 euros)

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 KOHLER


