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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.

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 diverses
institutions publiques, dont c’est la mission de sauvegarder la documentation historique dans
les cantons de Berne et du Jura.

Dans cette perspective, le Bureau vous envoie en annexe à ce bulletin un formulaire type dans
lequel le généalogiste, s’il n’a pas de continuateur dans sa famille, indiquerait clairement à
quelle institution il souhaite que son fonds de recherche soit remis et désignerait la personne
de confiance à laquelle il aura fait part de ses dispositions.

Ce formulaire devrait être rempli en trois exemplaires : un pour le mandant, un pour le
mandataire et un au Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle pour information.

Chaque membre est libre d’agir à sa manière. Si cette démarche a déjà pour effet de rendre les
membres attentifs à ce problème de transmission du savoir, elle n’aura pas été inutile.

François Kohler
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Claude Moine, alias Eddy Mitchell, a-t-il des ancêtres ajoulots ?

Par Marie-Claire Mouche

C’est ce que tout le monde pense à Montignez, petit village ajoulot berceau des familles
MOINE, entre autres.

Si vous cherchez à en savoir plus, on vous donne le nom d’un habitant qui l’aurait même
rencontré dans la forêt, le jour où le rocker aurait voulu voir la terre de ses ancêtres.

Il n’en faut pas plus pour que naisse une rumeur !

Essayons donc d’en savoir un peu plus.

Eddy Mitchell est né le 3 juillet 1942 à Paris 9è, de son vrai nom Claude MOINE. Cela, on le
trouve facilement sur Internet. Et la mairie en question envoie sans problème un extrait de son
acte de naissance, mais sans filiation.

Le plus difficile sera de trouver les générations précédentes. Grâce à l’aide sur place de nos
deux adhérentes du Val d’Oise, Jocelyne MENEGAKIS et Anne-Catherine BARRE ( que je
remercie ), ce sera pourtant fait rapidement !

Les parents d’Eddy sont Robert Léon MOINE, employé à la RATP et Lucienne HANRYON,
employée de banque.
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Son père est né à Paris 10è en 1908, et son acte de naissance intégral est facile à obtenir de la
mairie du 10è arrondissement. On y apprend que Robert Léon MOINE est le fils d’Henri
MOINE, employé omnibus, né en 1881 à Sacy dans l’Yonne, donc en Bourgogne.

La suite n’est qu’une affaire de patience ! En effet, les archives numérisées de l’Yonne sont
en ligne, une chance ! On y trouve la naissance d’Henri MOINE le 2 janvier 1881, ainsi que le
nom de ses parents. Il faut remonter ensuite la filière de cette famille de tonneliers
bourguignons . On reste dans le petit village de Sacy ( env. 200 habitants ) puis le village
voisin de Nitry, à peine plus grand, jusque vers 1626.

Aucune trace de Montignez jusque-là, cette famille MOINE est bien bourguignonne !

Du coup, celui qui prétend l’avoir vu dans la forêt revient sur ses dires et n’est plus sûr de
rien.

Une fois de plus, la preuve est faite qu’en généalogie, il faut vérifier ce qu’on affirme et
trouver les preuves.

Tant pis pour les MOINE de Montignez, ils seront certainement déçus de ne pas avoir un
cousin célèbre !

Sosa Nom Date
Naiss./Bapt.

Lieu
Naiss./Bapt.

Conjoint Date
d'union

1 Claude MOINE

dit Eddy Mitchell

3.7.1942 Paris 9è Françoise LAVIT

Muriel Georgette
Marie BAILLEUL

17.6.1961

24.5.1980

2 Robert Léon MOINE 8.8.1908 Paris 10è Lucienne HANRYON. 14.3.1931

4 Henri MOINE 2.1.1881 Sacy (F 89) Modeste Mathilde dite
Mathilde COLLIN

16.3.1907

8 Pierre Edouard MOINE 19.2.1851 Sacy Emélie Joséphine
BRUNET

14.12.1875

16 Edme MOINE 1.4.1820 Sacy Anne Marie Jeanne
PRUNEAUX

29.2.1848

32 Pierre Jean MOINE 4.12.1783 Sacy Agathe BREVIN 9.5.1810

64 Jean MOINE ~ 1750 Marguerite
CHAMPAUX

14.1.1783

128 Pierre MOINE 29.9.1720 Sacy Agathe CARRÉ 1750

256 Pierre MOINE Catherine BARRÉ 23.11.1717

512 Olivier MOINE ; LEMOYNE 17.7.1667 Nitry (F 89) Marie GROS 26.6.1689

1'024 Jacques MOINE ~ 1626 Nitry Jeanne BRULE
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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 837 Baillat/Boillat Ginette Pradeilles-Baillat
Recherche actes de naissance, mariage et décès ainsi que l’ascendance de Jean Joseph Baillat ou Boillat,
né à la Chaux-des-Breuleux en 1689.

Question No 838 Strähl Myriam Vuillaume
Je recherche l’acte de naissance et l’acte de mariage de mon arrière grand-mère Louise Strähl. Je sais
qu’elle est fille de Robert et Francisca Pfung. Elle est née le 15.11.1888 à Moutier. Louise s’est mariée
avant 1915 avec Péro Milosevic. Ils ont eu un fils Paul, né à Paris en 1915, et qui fut mon grand père.
Louise est décédée en 1980 à Courbevoie (F 92).

Question No 839 Ruch Jean-Paul Bouverot
Je recherche des informations concernant Emma Ruch, ma grand-mère paternelle, mariée au
Noirmont le 3 mai 1910 à Paul Edouard Bouverot, originaire de Damprichard ( F 25), né le 3 octobre
1885.Ils ont vécu au Noirmont. Ils sont décédés à Morteau, lui le 5 avril 1923 et elle le 4 juin 1923.
Emma Ruch pourrait être originaire des Bois où il semblerait que la famille ait eu une forge. Il semble
qu’Emma Ruch avait au moins deux frères: Albert et Paul.

Question No 840 Quain Laurent Quain
Je souhaiterais retrouver les actes de naissance et tout renseignement concernant les ancêtres suivants :
Jacques Quain, fils légitime de Nicolas, voit le jour à une date inconnue. Il se marie le mardi 15 janvier
1765 avec Marguerite Grélat, la fille légitime de Pierre Joseph et de Marguerite Gatherat. Ce couple
aura cinq enfants, tous nés à Beurnevésin : Joseph, né le jeudi 5 novembre 1767 ; Pierre Antoine, né le
mercredi 21 mars 1770 ; Nicolas, né le jeudi 30 janvier 1772 ; Jacques, né le mardi 19 novembre 1776 ;
Pierre-Joseph, né le 4 octobre 1781.

Question No 841 Gossin Harald Gossin
Recherche tous renseignements concernant mes ancêtres suisses : les Gossin de Crémines. Je descends
d’Adam Gossin, ° 22.07.1666 à Crémines, qui a émigré en Prusse orientale. Il est décédé en décembre
1745. Il a épousé, vers 1689 à Crémines, Anne Serquet (Cherquet), ° vers 1669 à Court . De ce mariage
est né Jean Gossin, °1 ou 2.1.1690 à Crémines, ∞ 23.3.1716 à Judtschen (Prusse orientale) à Madeleine
Girod, ° 4.1.1696 à Champoz.
Adam est le fils de Jean Gossin (Jean Guillaume Gossin-Martin), ° vers 1641, + vers 1717/18 à
Crémines, et de Madeleine Gobat, environ 1645-1705 à Crémines, ∞ 23.9.1662 à Grandval. Jean Gossin
a eu une 2e épouse Anne Droz dit Busset.
Les ascendants de ce Jean Gossin seraient :
Abraham Gossin, °1610, ∞ à Magdeleine
Jehan Gossin,  /1565
Martin Gossin,  /1530
Jean Goussin,  /1490/1506
Cleuvy Goussin,  /1485
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Question No 842 Choppen Lily et Adam Richard-Marquardt
Recherche ascendance de Joseph Choppen, ° 12.11.1767 à Chevenez, fils de Jean Jacques et Marie
Jenez, marié à Frameries (Belgique) le 29.09.1797 à Marie Joseph Rigaut. De cette union est né à
Frameries en 1798 Abraham Augustin qui y est décédé le 18.12.1799.

Question No 843 Blazer (Blaser) Hélène Blazer
Recherche tous renseignements et actes concernant la famille de Louis Blazer, né vers 1750 à Langnau
im Emmental et venu s'installer au lieu dit "Les planches de Villeret" sans doute pour l'horlogerie. Il a
pris pour épouse Anne Marie Catherine Véron, née le 19.02.1758 à Saint-Imier. Il est décédé en 1811 à
Saint-Imier. La date de mariage est  inconnue, peut-être à Saint-Imier. De leur union, ils ont eu les
enfants suivants : 1) Frédéric Louis, baptisé le 11 ou 17.9. 1780  (acte 33 en ma possession de Saint-
Imier ); 2) Charles Louis Auguste, né en 1782 à Saint-Imier ; 3) Louis Ferdinand, né le 24.05.1789 à
Saint-Imier ou Courtelary ; 4) Louis Justin, né le 30.04.1791 à Saint-Imier ou Courtelary, marié en
France Elisabeth Marguerite Napoleon Racine, née en France, mais décédée le 30.07.1854 à Saint-
Imier ;  5) Francois Louis, né 1792-1793 à Saint-Imier. Les derniers enfants sont nés à Montbéliard à
compter du 23.05.1795.

Question No 844 Mairot-Jobin André Donque
Recherche ascendance d’Anne Marie Mairot, ° 28.11.1860 à Muriaux, fille de Louis Léopold Mairot et
Césarine Jobin.

Question No 845 Frossard Françoise Favre
Recherche tous renseignements sur Joseph Frossard, qui serait né le 17.5.1841 à la Combe de Surmont
sur la commune d’Indevillers, fils de François, ° 8.1.1820 à Indevillers. Il est le père de François Ulysse
Emile, ° 18.1.1881 à Soubey.

Question No 846 Folletête Daniel Foltête
Un prochain exposé pour le GHF du Ghete, dont je suis chargé, aura pour thème "les Folletête",
familles de meuniers du Clos du Doubs à cheval sur la frontière, qui ont de nombreux liens avec
beaucoup de familles du Clos du Doubs. Pour réaliser un tableau  de liens de parenté, chacun(e)
d'entre vous  pourrait-il me signaler s'il a un(e)  ou plusieurs ancêtres Folletête et dans l'affirmative me
faire parvenir une liste de son ascendance jusqu'à cet ancêtre ?
NB : Certain(e)s sont déjà répertoriés dans ma base, mais une liste me serait tout de même utile pour
une mise à jour éventuelle des données.

✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷
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  Assemblée générale annuelle 2012

Samedi 3 mars 2012, à l’Hôtel de la Gare, à Moutier

Président : François Kohler

Présents: 20 personnes

Excusés : 17 personnes

Le président François Kohler ouvre la séances en saluant en particulier Mme Trudi Kohler-Zimmermann,
présidente de la Société suisse d’études généalogiques (SSEG), et M. Claude Rubattel, son vice-président, ainsi
que Paul et Françoise Favre, membres du Comité de la Société neuchâteloise de généalogie.

En apportant les salutations de la SSEG, Mme Trudi Kohler-Zimmermann annonça que celle-ci fêterait son 80e

anniversaire par une manifestation organisée les 12 et 13 octobre 2013 à Berne et que les sociétés régionales
étaient cordialement invitées à y participer.

1. PV de l’assemblée générale 2011 :

Il a paru dans le bulletin No 71, il est accepté sans discussion

2. Rapport d'activité 2011

Pour gérer les affaires courantes, le Bureau, au cours de l’année 2011, s'est réuni à cinq reprises :26 janvier, 23
mars, 29 juin, 24 août et 2 novembre. Il a convoqué quatre réunions trimestrielles :

Assemblée générale du samedi 26 février à Moutier 

Elle a réuni 32 personnes . Après la partie administrative, Jean-François Bouvier nous a présenté sa généalogie
familiale : Les Bouvier, une famille de Saint-Ursanne.

Réunion du mercredi 18 mai à Delémont

M. Jean-Pierre Féron a fait une démonstration de l’Utilisation des photos pour illustrer une généalogie devant
un auditoire de 24 personnes.

Réunion du mercredi 7 septembre à Moutier

François Kohler a présenté les résultats d’une recherche sur La Communauté israélite de Delémont aux XIXe et
XXe siècles. 25 personnes présentes.

Réunion  samedi 191 novembre à Moutier

Devant 32 personnes, MM. André et Jacques Fleury ont présenté leurs recherches sur les Fleury du Jura et sont
revenus sur la question controversée de leurs affirmations concernant une ascendance dans la noblesse française.

Sortie annuelle à Saint-Imier

Le samedi 1er octobre, une vingtaine de membres du Cercle se sont retrouvés à Saint-Imier pour visiter la
fondation Mémoires d'Ici, installés dans de nouveaux locaux, plus spacieux et fonctionnels. Ils ont été accueillis
par la responsable de ce centre de documentation du Jura bernois, Mme Catherine Krüttli. Elle a présenté
l'institution, ses différents fonds et collections et les moyens techniques mis au service du traitement et de la
conservation de cette documentation (manuscrits, imprimés, iconographie, audio-visuel). Après l'apéritif offert
par Mémoire d'Ici et le repas servi à la Brasserie de la Place, au cours de l'après-midi, une visite guidée permit
aux participants de se plonger dans le passé historique et l'évolution urbaine de Saint-Imier, malheureusement
sans pouvoir entrer dans la collégiale, interdite de visite ce jour-là.

Participation à des expositions

En 2011, le CGAEB a répondu à deux invitations :

Exposition à Meslières du Cercle de Montbéliard : 20 mars 2011

Mmes Marie-Claire Mouche et Françoise Theurillat ont tenu le stand du Cercle à cette occasion. Cette exposition
a connu une grande affluence. Les participants et les visiteurs ont été enchantés. L’ambiance était sympathique.
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Exposition à Brunnstatt du Cercle de Mulhouse : 22 au 25 avril

Ouverture : vendredi 22 de 14h à 18h  / samedi expo + assemblée – inauguration à 11h –fin : 18h / Dimanche de
Pâques 9h à 15h – exposé sur Chopin – une visite du vieux Mulhouse est prévue / Lundi de 9h à 17h

Marie-Claire Mouche et Jean Christe ont tenu le stand du Cercle pendant les 4 jours. Christian Bouduban est
passé le vendredi pour donner un coup de main et le président était présent le samedi.

Bulletin

Nous avons publié en 2011 quatre bulletins, soit  60 pages, avec les articles suivants :

No 70: L’arbre généalogique sous le regard du psychologue: la psychogénéalogie, par Véronique Faivre

No 71 : Jean Jacques Conscience, de Delémont, né vers 1700, par François Rais

No 72: Montre d’armes de la Franche Montagne des Bois du 16 août 1542, par Jean-Pierre Gigon

No 73:  La famille Raiguel, de Corgémont, par Robin Moschard

En ce qui concerne les questions et réponses : 37 questions et 10 réponses

Depuis le début du bulletin, 829 questions ont été posées et 191 réponses, plus ou moins complètes, ont été
apportées. Un grand merci aux membres qui ont fourni ces réponses.

Le site Internet du Cercle (www.cgaeb-jura.ch) ouvert en avril 2000, est régulièrement mis à jour par François
Rais. En 2011, il  a reçu quelque 17500 visites, soit en moyenne une cinquantaine de visites par jour. C'est notre
principale source de questions, mais aussi de recrutement.

François Rais gère aussi notre bibliothèque, qui s'est enrichie, en plus des livraisons régulières des bulletins des
sociétés sœurs ainsi que de publications de membres que nous remercions.

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

Le Cercle généalogique de l’Ancien Evêché de Bâle et Mémoires d’Ici collaborent depuis 2005 afin de faciliter
la recherche généalogique dans le Jura bernois. Les CDs des registres paroissiaux des trois districts du Jura
bernois et de Bienne acquis en partenariat peuvent être visionnés à Mémoires d’Ici sur un ordinateur réservé à
cet usage. Les recherches généalogiques ainsi que les consultations des registres paroissiaux représentent chaque
année près du quart des demandes adressées à Mémoires d’Ici (76 en 2010). Les registres paroissiaux constituent
une source d’information représentant 15 % des documents consultés.

Sauvegarde des archives personnelles

A l'initiative de Georges Ecabert, le Bureau s'est penché sur le problème de la sauvegarde et de la conservation
des recherches et travaux des membres au moment du décès. Souvent, il arrive que cette documentation
patiemment accumulée disparaisse quand les héritiers ne sont pas intéressés par la généalogie familiale. Nous
avons évoqué ce problème dams le bulletin No 71. Le Bureau a mis un point une sorte de contrat type qui
pourrait être passé entre un chercheur et une personne de son choix chargée d'exécuter sa volonté de transmettre
sa documentation à une institution publique afin qu'elle soit conservée et consultable par le public. Vous
recevrez ce document avec le prochain bulletin.

Cours de généalogie de l’Université populaire à Porrentry

F. Kohler et F. Rais ont animé une séance du cours de généalogie de l’UP à Porrentruy, le 7 mars 2011.

Le président lit ensuite les rapports de François Rais sur l’activité des deux groupes de travail auxquels le
GCAEB participe.

Relevés systématiques des registres paroissiaux

Transcrire sur ordinateur les actes de baptêmes, de mariage et de décès à partir des textes originaux est une tâche
de patience et de précision. Plus de 30 bénévoles s'y sont attelés depuis quelques années et les résultats sont
réjouissants.

A ce jour plus de 100.000 actes ont été relevés, touchant 40 paroisses. Tous ces actes sont centralisés sur
l'ordinateur du CGAEB et, une fois que les tranches sont suffisamment importantes, ils sont mis à disposition des
membres du cercle sur le site internet www.cgaeb-jura.ch
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Chacun peut avoir accès à la table du contenu par paroisse et nom de famille. Pour avoir accès au détail de l'acte
il faut être membre du cercle et payer une finance d'inscription de 30 Fr. ou effectuer soi-même des relevés.

Nous nous permettons de faire appel à vous pour renforcer notre groupe et faire des travaux de saisie ou de
relecture. Les personnes qui n'ont pas envie de lire les textes latins peuvent s'inscrire pour transcrire les actes
d'état-civil de 1792 à 1815, ou alors de relever les paroisses protestantes dont les actes sont en français. Une
démonstration de la démarche peut être donnée aux personnes intéressées.

Groupe de travail Jura/Regio basiliensis

Ce groupe a pour but le recherches familiales dans les régions frontalières des cantons de Bâle-Campagne,
Soleure, Jura et du Jura bernois. De nombreuses familles jurassiennes sont issues des régions limitrophes des
cantons de Bâle et Soleure. Quoique moins importants, des déplacements dans le sens opposé ont également eu
lieu. Suite à divers contacts des généalogistes des deux régions se sont réunis dans le but d'échanger leurs
connaissances. Il a fallu trouver un système permettant ces échanges. Nous avons décidé d'élaborer un forum de
discussion qui sera mis en route prochainement sur lequel les membres des cercles pourront s'inscrire.

Ce Forum fermé est à disposition des membres du Cercle généalogique de l’Ancien Evêché de Bâle (Jura)
(CGAEB) et de la Genealogisch-Heraldischen Gesellschaft der Regio Basel (GHGRB) avec accès limité par mot
de passe. Si vous désirez participer activement aux échanges et devenir membre du forum, vous pouvez vous
inscrire comme membre de l'une des deux sociétés. Vous devrez alors régler la cotisation annuelle et recevrez
ainsi les avantages des membres de la société choisie.

Tout membre du cercle qui ne fait pas encore partie du groupe et qui désire participer activement à ces échanges
peut s'inscrire à François Rais.

Mouvement des membres en 2011

Le Cercle est passé de 147 membres inscrits au 31 décembre 2010 à 147 au 31 décembre 2011, soit 17
inscriptions et 17 départs, un statu quo dans le nombre des membres.

Nouveaux membres: 17
AUBRY Paul-André F 67390 BOOTZHEIM
AUGEREAU Gisèle F 44300 NANTES
BERNASCONI Jérémy 2852 COURTETELLE
BLIND Roland F 68480 SONDERSDORF
BOISSENIN-GATRAT Christine F 25550 ISSANS
BROSY Daniel 2822 COURROUX
BROSY Fabien 2852 COURTETELLE
DEBERT Pierre F 25400 AUDINCOURT
FROIDEVAUX Raymond 1290 VERSOIX
JONQUET Pierre F95520 OSNY
JUILLERAT Jean-Louis 2900 PORRENTRUY
LAISSUE Jean-Pierre 2916 FAHY
LAMBERCIER Sandrine 2053 CERNIER
MONTAVON Johnny 1253 VANDOEUVRES
NICOL Francis 2900 PORRENTRUY
NICOLET Philippe 1090 LA CROIX-SUR-LUTRY
VUILLE Pierre-Alain 2854 BASSECOURT

Les personnes suivantes ont démissionné : Mmes Pia Thommen Huber, Jeanne Baour et Claude Minot Nice et
M. Pierre-Joseph Christ. Un membre est décédé : M. Chavanne Alphonse.

Douze membres ont été radiés pour non paiement des cotisations.

Les 147 membres se répartissaient de la façon suivante d'après le domicile: 23 pour Bienne/Jura bernois;  55
dans le canton du Jura; 29 en Suisse romande; 8 en Suisse allemande; 36 en France; 2 aux Etats-Unis



Entraide/Activités du Cercle

10 Généalogie jurassienne No 75

3. Comptes 2011

Le caissier Armand Nusbaumer présente les comptes de l'exercice 2011, qui se soldent par un bénéfice de Fr.
1538.37. Les produits, qui s’élèvent à Fr. 6049.15, proviennent essentiellement des cotisations : 5318.75. Les Fr.
4510.78 de charges se répartissent principalement en frais du Bureau et de réunions (Fr. 1270.-), impression du
bulletin (Fr. 1580.-) et ports du bulletin et taxes CP (Fr. 1059.-). La fortune du CGAEB au 31.12.2011 se montait
à 12'113.72. Après lecture du rapport des vérificateurs, les comptes 2011 sont acceptés par l’assemblée.

4. Programme d’activité 2012

Le président présente ensuite le programme d’activité 2012 :

Réunions trimestrielles

Mercredi 16 mai à Delémont, à 19 h. :Les Boinay de Vendlincourt, par Gérard. Doyon

Mercredi 5 septembre à Moutier, à 19 h. : en principe un exposé sur l’histoire de Courroux-Courcelon par Jean-
Pierre Schmidt.

Samedi 17 novembre à Delémont, à 14 h. : Un Français à la recherche de ses ancêtres en Suisse, par René
Vermot-Desroches

Sortie d’automne

Le Bureau propose une sortie à Neuchâtel avec visite des Archives de l’Etat Neuchâtel le samedi 6 octobre. Le
Bureau présentera ultérieurement un programme détaillé.

Rencontre généalogique «Tous cousins»de Genève : 21 avril 2012

Pour marquer le 10e anniversaire de sa fondation, la Société Genevoise de Généalogie a prévu organise une
rencontre généalogique "Tous cousins”, à laquelle elle a convié, entres autres associations, le CGAEB. Le
Bureau a décidé de répondre favorablement à cette invitation. Cette manifestation aura lieu le samedi 21 avril, de
9h30 à 17h, à la salle communale Jean-Jacques Gautier, à Chêne-Bougeries.

Bulletin Genéalogie jurassienne:

Il est prévu de sortir quatre numéros comme d’habitude. Les contributions des membres sont les bienvenues.

En outre, l’activité des deux groupes de travail (Relevés systématiques des registres paroissiaux  et Forum
d’échanges Jura/Regio basiliensis) se poursuivra en 2012.

Le programme d’activité 2012 est approuvé sans discussion.

5. Budget 2012

Le caissier Armand Nusbaumer présente le budget 2012 établi par le Bureau. Il prévoit des produits pour un
montant de Fr. 6100.-, dont Fr. 5600.- pour les cotisations des membres et Fr. 450.- pour la vente des relevés en
ligne sur Internet. Les charges sont estimées à Fr. 5'700.-, y compris l’achat d’un beamer (env. Fr. 800.-). Le
budget est accepté sans discussion.

6. Élection du Bureau et des vérificateurs des comptes

Le président fait part à l’assemblée de la démission de Georges Ecabert, entré au Bureau en 1999. Il rappelle, en
plus de ses activités comme membre actif, son engagement au sein du Bureau: inventaires des travaux des
membres en 1999 et 2006, homme de liaison avec le Centre de consultation des registres paroissiaux du Jura
bernois à Saint-Imier, exposition généalogique du 20e anniversaire du CGAEB en 2009 à Delémont et action
pour la sauvegarde des travaux des membres. En le remerciant au nom de tous, le président remet à Georges
Ecabert un petit cadeau du Cercle.

Le Bureau n’a pas de proposition pour son remplacemnt. Les cinq autres membres étant d’accord de continuer,
ils sont élus  pour une nouvelle année : Marie-Claire Mouche, Françoise Theurillat,François Kohler, Armand
Nusbaumer, François Rais et François Kohler.

Les vérificateurs  des comptes Joël Etique et Michel Allemann ainsi que la suppléante Marie-Thérèse Steulet
sont reconduits dans leur fonction.
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7. Divers
Armand Nusbaumer  informe l’assemblée que Marcel Broquet, de Movelier, né à Soyhières, qui a fait une
carrière d’éditeur au Québec, viendra présenter à Delémont un livre autobiographique intitulé Laissez-moi vous
raconter.

Exposé de Mme Laurence Marti
C'est pas tous les jours dimanche! Incursion dans les repas quotidiens du Jura des années 1920 à
1950, par Laurence Marti, docteure en sociologie et historienne
La partie administrative fut suivie par l’exposé très intéressant de Mme Laurence Marti, une enfant de
Bévilard, intitulé C'est pas tous les jours dimanche! Incursion dans les repas quotidiens du Jura des années
1920 à 1950. Malgré l’impossibilité d’utiliser le soutien vidéo, Laurence Marti sut captiver l’auditoire
en résumant en quelques points essentiels l’ouvrage qu’elle a publié sur les  pratiques alimentaires des
Jurassiens dans la première moitié du XXe siècle (cf. bulletin No 70), que connurent plus d’un membre
présent dans son enfance ou sa jeunesse.

Le CGAEB à Genève

Le stand du CGAEB à la Rencontre généalogique «Tous cousins» le 21 avril à Chêne-Bougeries

Photo Marie-Claire Mouche

In Memoriam
Nous avons appris au début du mois d’avril le décès de Valéry Bueche, de Court, dans sa 82e
année. Nous garderons un très bon souvenir de ce membre de la première heure du Cercle
généalogique de l’ancien Evêché de Bâle. Malgré de gros problèmes de santé, il participait
régulièrement à nos réunions trimestrielles.
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    Dates à retenir      

Mercredi 16 mai à Delémont, Hôtel du Bœuf, à 19 h.

Les Boinay de Vendlincourt
 par Gérard Doyon

Mercredi 5 septembre à Moutier, Hôtel de la Gare, à 19 h.

Aspects de l’histoire de Courroux-Courcelon

Par Jean-Pierre Schmidt

Samedi 6 octobre

Sortie à Neuchâtel

Samedi 17 novembre à Delémont, Hôtel du Bœuf, à 14 h.

Un Français à la recherche de ses ancêtres en Suisse
par René Vermot-Desroches
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