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Editorial

La rentrée du Cercle

Un attrait pour le Cercle : les relevés des registres paroissiaux en ligne

Le CGAEB compte en août 2012 167 membres, soit vingt de plus qu’au début de l’année. Compte
tenu d’un décès et d’une démission, il a enregistré vingt-deux adhésions en huit mois. Les demandes
d’adhésion de presque tous ces nouveaux membres sont motivées par leur désir de consulter les
relevés des registres paroissiaux mis en ligne sur le site Internet du Cercle. Pour obtenir le code
d’accès, il faut être membre et verser une contribution unique de 30 francs. Les relevés d’une bonne
vingtaine de paroisses sont déjà consultables. Le travail se poursuit. Les membres qui seraient
disponibles pour aider aux travaux de dépouillement d’une paroisse, qui n’aurait pas encore été traitée,
peuvent s’adresser à François Rais.

Volet généalogique à la Fête de Montignez (28-30 septembre 2012)

Le CGAEB parraine une exposition généalogique qui se tiendra à Montignez le dernier week-end de
septembre dans le cadre de la fête du village. Les anciens registres paroissiaux ainsi que les registres
de l'état civil ont été dépouillés systématiquement par Georges Ecabert, pour la période de 1683 à
1873, ce qui représente un total de 2400 actes. Les arbres généalogiques de quelques personnalités
originaires du village seront affichés, et les habitants auront la possibilité de se faire tirer leur liste
d'ascendance. L'exposition – montée, avec l’aide de plusieurs de nos membres (Marie-Claire Mouche,
Georges Ecabert, Hubert Voisard) – présentera également toutes les photos de classe qui ont pu être
récupérées, ce qui permettra peut-être de retrouver des noms tombés dans l'oubli. D'autres photos
seront également exposées : vieilles maisons, personnalités du village, etc.

Sortie d’automne à Neuchâtel

Le 6 octobre, le Cercle se rendra à Neuchâtel pour visiter les Archives de l’Etat le matin et la
Collégiale l’après midi. A l’heure où certains prônent la fusion des cantons de Neuchâtel et du Jura
ainsi que du Jura bernois au sein  d’un grand canton de l’Arc jurassien, il peut être intéressant de
découvrir des documents ayant trait aux rapport plus ou moins amicaux entre les Comtes de Neuchâtel
et les Princes-Evêques de Bâle ou aux mouvements migratoires de part et d’autre de la frontière entre
La Neuveville et La Ferrière. Avec la visite de la Collégiale, nous aurons l’occasion d’admirer une
construction des XIIe et XIIIe s. alliant la tradition romane rhénane et le style gothique bourguignon.
ainsi que le cénotaphe du Comte Louis, bel ensemble de quinze sculptures polychromes, érigé en 1373
dans le chœur roman.

Le 5 septembre à Moutier : Courroux-Courcelon dans le passé

La prochaine échéance pour les membres du Cercle est la réunion trimestrielle du mercredi 5
septembre à Moutier. Jean-Pierre Schmidt nous présentera quelques aspects et épisodes de l’histoire de
son village Courroux-Courcelon. A bientôt !

François Kohler
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Un nouveau-né mort dans un puits à Undervelier en 1855
Lors du dépouillement des registres paroissiaux, le généalogiste rencontre parfois des actes qui sortent
de l’ordinaire. C’est le cas de cet acte de sépulture, relevé par Monique Rotzetter et communiqué par
Armand Nusbaumer. En voici le contenu, suivi de quelques commentaires.

Source : Paroisse d’Undervelier : Registre des baptêmes, mariages et décès 1825-1867

Transcription
Anno Domini millesimo octingentesimo quinquagesimo quinto, die septima mensis maii, sepultus est
in cemeterio Ecclesiae parochialis loci Undervelier ditionis bernensis, in parte tamen non benedicta,
coran me Josepho Citherlet parocho in Undervelier, et duobus testibus ab auctoritate loci ad hoc
delegatis Petro Josepho Blanchat et Eugenio Simon, infans natus aliquot horas et mortuus inventus in
puteo in villa vulgo dicta sur le Mont-Dedot in parochia Undervelier, die sexta ejusdem mensis et anni
ut supra : recognitio istius corporis facta est die septima maii 1855 a doctoribus medicis Greppin et
Kohler, Delemonti manentibus, et a Josepho Pallain a Praefecto Delemonti delegato, ut mihi testatum
est a medico Greppin coram Majore Josepho Erard.
Ita testor Josephus Citherlet, parochus loci

Traduction
L’an du Seigneur 1855, le 7 mai, a été enterré dans le cimetière de l’église paroissiale d'Undervelier,
canton de Berne, mais dans la section non bénite, par devant moi Joseph Citherlet, curé d'Undervelier,
et deux autres témoins dûment délégués par les autorités du lieu, Pierre Joseph Blanchat et Eugène
Simon, un enfant, né de quelques heures et trouvé mort dans le puits de la ferme appelée sur le Mont-
Dedos de la paroisse d'Undervelier, le 6 du même mois et année mentionné plus haut. Et la
reconnaissance de ce corps a été faite le 7 mai 1855 par les médecins Greppin et Koller, habitant à
Delémont, et par Joseph Pallain, délégué par le Préfet, et m'a été attestée par le médecin Greppin en
présence du maire Joseph Erard.
C'est ce que je témoigne, moi Joseph Citherlet, curé du lieu

Transcription et traduction par l’abbé Pierre Comte d’Epauvillers
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La tombe de l’enfant inconnu

Cet acte de sépulture concerne un nouveau-né retrouvé au fond du puits de la ferme de Mont-Dedos,
située sur le territoire de la commune et paroisse d’Undervelier. Comme le bébé n’a pas pu aller seul
au bord du puits, il s’agit à l’évidence d’un infanticide. Mais l’acte ne dit rien, ni des circonstances de
la découverte du corps du malheureux bébé, ni le nom de la personne qui a annoncé le décès ni celui
du propriétaire de la ferme, ni celui des éventuels géniteurs de la victime.

Première hypothèse qui vient à l’esprit : il pourrait s’agir d’un crime perpétré par une fille-mère en
détresse pour camoufler une naissance illégitime.  Ou bien le père pour étouffer un scandale ? On peut
se demander quelle suite a été donnée par les autorités à cette découverte macabre. Y a-t-il eu enquête,
découverte du meurtrier suivie d’un procès et d’une condamnation ? Seule, une recherche dans les
archives judiciaires permettrait peut-être d’apporter des réponses à ces questions.

Que nous apprend cependant le document ? Le lieu du drame est la ferme de Mont-Dedos. Elle est
située à près de mille mètres d’altitude sur la montagne surplombant les gorges du Pichoux du côté est.
Elle est établie sur le territoire de la commune d’Undervelier, mais on y accède par la route depuis Les
Ecorcheresses (Souboz).

Il montre aussi le traitement réservé alors par l’Eglise catholique aux suicidés et aux nouveaux nés
décédés sans avoir été baptisés. Comme l’enfant n’a pas pu être baptisé ni ondoyé, la sépulture
chrétienne lui a été refusée. Il a été enterré à l’écart, dans la partie «non bénite» du cimetière.

Trois personnalités delémontaines

Les deux médecins qui ont examiné le corps sont des personnalités connues. Jean-Baptiste Greppin
(1819-1881), de Courfaivre. médecin-chirurgien à Delémont de 1846 à 1867, puis à Bâle, est réputé
pour ses publications sur la géologie et la paléontologie du Jura tertiaire et quaternaire, dont la
Description géologique du Jura bernois (1870) et sa description d’un dinosaurien découvert à Moutier
(1850, Megalosaurus meriani, appelé plus tard Cetiosauriscus greppini). Alexandre Koller (1825-
1883), originaire de Montsevelier, médecin établi à Delémont s’est illustré dans le domaine politique.
Il est considéré comme le restaurateur du Parti catholique conservateur dans la Vallée de Delémont, il
fut aussi un des principaux chefs de la résistance catholique lors du Kulturkampf.

Quant au représentant du préfet de Delémont1, Joseph Pallain (1822-1898), mérite aussi une
présentation. Bourgeois de Delémont, employé à la préfecture, puis aubergiste, il fit une carrière
politique dans les rangs du parti libéral-radical. Il fut maire de Delémont de 1854 à 1858 et de de 1864
à 1866, puis préfet du district de 1866 à 1873. Il devint ensuite  le premier chef de gare de Delémont
en 1876, puis inspecteur de la Compagnie de chemin de fer du Jura-Simplon dans les années 1890.

Le curé d’Undervelier Joseph-Auguste-Sébastien Citherlet (1817-1885),
de Courfaivre, ordonné prêtre en 1843, fut vicaire à Courtételle avant de devenir curé d’Undervelier en
1852. Exilé à Saint-Aubin Fribourg, pendant le Kulturkampf (1874/75), il retrouva la cure
d’Undervelier qu’il ne quitta plus jusqu’à sa mort.

François Kohler

                                                  
1 Le préfet de Delémont en 1855 était François Desboeuf (1811-1860), de Delémont, notaire, puis directeur de
l’Enregistrement, maire de Delémont(1848-1854), puis préfet jusqu’à sa mort.
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Emigration jurassienne en Australie :
des Paroz, de Saicourt, et des Juillerat, de Sornetan

par François Kohler

S’il est relativement fréquent que des Jurassiens aient des cousins en Amérique du Nord ou du Sud, il
est moins connu que des Australiens ont des origines jurassiennes. En septembre 20102, la visite du
professeur David Wilkin, de  Wooster (Ohio, USA) nous avait permis de découvrir que de nombreuses
familles de la Prévôté de Moutier-Grandval avaient émigré dans une région particulière des Etats-
Unis, à Mount Eaton, Wayne County, dans l’Ohio. L’adhésion récente via Internet d’un nouveau
membre nous permet d’évoquer l’émigration jurassienne en Australie. Il nous a fourni des
informations concernant ses ancêtres jurassiens, notamment deux familles du haut du district de
Moutier qui se sont établies en Océanie il y a un siècle. L’une est celle d’Ulysse Paroz, de Saicourt,
l’autre celle de Frédéric-Auguste Juillerat, de Sornetan.

En comparant les informations concernant ces deux personnes avec la généalogie de la famille Gobat-
Juillerat, établie par Jean-Philippe Gobat3, nous avons trouvé que Frédéric-Auguste Juillerat, sa femme
Elise Paroz et Ulysse Paroz étaient  respectivement les frères et sœur des arrière-grands-parents de
l’épouse de notre président d’honneur Bluette Gobat-Juillerat : Ferdinand Juillerat et Suzanne Paroz.

Juillerat Jean-Pierre-Emmanuel Paroz Frédéric
∞ ∞ 

Doriot Catherine-Emilie Lardon Susanne 

Juillerat Frédéric-Auguste Juillerat Ferdinand Paroz Ulysse
∞ ∞ ∞

Paroz Elise Paroz Susanne Monnier Fleurine

Australie Australie
Juillerat Ernest

∞
Berlincourt Louise

Juillerat René Armand
∞

Grosjean Cécile Angèle

Juillerat Bluette

∞

Gobat Jean-Philippe

Les informations fournies par la généalogie Gobat-Juillerat et celles du site Internet de Janelle
Kafcaloudis (https://sites.google.com/site/millikaf/paroz) sur les Juillerat et les Paroz émigrés en
Australie constituent la base des listes d’ascendance d’Ulysse Paroz et Frédéric-Auguste Juillerat qui
suivent.

                                                  
2  Cf. Généalogie jurassienne No 69, automne 2010, p. 14-15.)
3 Ascendance des huit premières générations et consanguinité des enfants du couple Gobat-Juillerat de Crémines avec la
descendance des deux premières générations des ascendants. Etablie par Jean-Philippe Gobat. Moutier, juin 2001, 394 p.
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Ascendance d’Ulysse Paroz

1) PAROZ Ulysse, de Saicourt

° 15.8.1831 Saicourt

∞  12.5.1855

MONNIER Fleurine, de Saint-Imier,
Fille de Francois Celestin Monnier et Marianne Elise Vuilleumier, de Tramelan.
° 12.12.1834 à Saint-Imier, + 3.11.1884 Australie

Douze enfants, dont dix  nés à Saicourt ::

Fleury Ulysse, ° 16.7.1856

Fleurine Elise, ° 15.2.1858

Jules Armand, ° 24.9.1859

Mathilde Amanda, ° 19.11.1860

Marie Cesarine, ° 13.3.1863

Sabine Stephanie, ° 31.12.1864

Humbert Roland,10.7.1866

Leontine Alice, ° 4.6.1868

Achille Rodolphe, ° 17.5.1870

Martin Felix, ° 26.6.1872, + 31.10.1872 Saicourt

Félix Martin, ° 1875 en Australie

Isabelle Julie, ° 1877 en Australie

2) PAROZ Fréderic Isaac, de Saicourt
° 30.5.1801 Saicourt, + 29.3.1850, cultivateur à Saicourt

∞  13.11.1830  Saicourt

3) LARDON Susanne, de Court
° 19.8.1808 Court – + 13.5.1892 Saicourt

4) PAROZ dit Choulat  Isaac, de Saicourt
° 17.12.1770 Saicourt, + 14.3.1830

∞ 27.6.1797 Tavannes

5) PY Lydie, de Travers et de la Communauté des Montagnes de Tramelan
° 29.8.1777 Tavannes, + 12.11.1829

6) LARDON Abram, de Court (dit Lardon Rougepois)
° 29.2.1778 Court, + 22.6.1852

∞ 28.9.1805 (religieux), 6.10.1805 (civil) Court

7) BUECHE Susanne, de Court (dit Bueche Grosjean)
° 31.5.1777 Court, + 23.8.1843

8) PAROZ dit Choulat Jean-Pierre, de Saicourt
° ca 1735, + ap. 1805
Cultivateur à Saicourt, député de la Commune de Saicourt (1784)

∞ 20.6.1761 Chaindon

9) CHOCHARD Madeleine, de Reconvilier
° ca 1732 Reconvilier, + ap. 26.12.1802
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10) PY (PIC) Jean-Pierre, de la Communauté des Montagnes de Tramelan
° 26.2.1748 Les Places/Tramelan, + 17.3.1803 Tavannes
Boucher et cultivateur à Tavannes

∞ 1.3.1773 Tavannes

11) MOESCHLER (Meucheuleur)  Susanne, de Tavannes
°ca 1741 Tavannes, + 6.3.1803 Tavannes

12) LARDON Isaac, de Court (dit Isaac Lardon «au maire»)
° 8.1.1753 Court, + 25.9.1814

∞ 2.5.1777 Court

13) BUECHE Catherine, de Court
° 24.6.1750 Court, + 7.1.1826

14) BUECHE Isaac, de Court  (Isaac Bueche dit Grosjean)
b Court 20.4.1739, + Court 3.2.1805
Cultivateur à Court

∞ 5.8.1775 Court

15) CARNAL Lydie, de Souboz
° 4.2.1741 Souboz, + 24.5.1803 Court

16) PAROZ dit Choulat Jean-Pierre, de Saicourt
° ca 1695, + entre 16.2.1763 et 24.12.1779
Cultivateur à Saicourt, ambourg (1759)

∞ (traité de mariage 9.12.1729,  notaire Jean-Jacques Garaux)

17) MICHE Anne, de Malleray
Fille de Jean et de Susanne Girod
° ca 1697 - + entre 16.2.1763 et 30 1.1780

18) CHOCHARD Abram, de Reconvilier
Fils deJ ean-Perrin et Elisabeth Ganguin
° ca 1690, + ap. 12.3.1778
Maître charron à Reconvilier

∞ entre 25.1.1728 et 15.2.1729

19) VOUMARD Elisabeth, de Tramelan-Dessous
Fille d’Abram et Elisabeth Etienne
b 27.5.1698 Tramelan , + entre 1.9.1755 et 15.3.1770

20) PY (PIC) Jean-Jacques, de Travers, paroissien de Tramelan
Fils de Pierre et Anne Grison
° Les Places, b. 22.12.1700 Tramelan, + ap. 20.9.1752

∞ …

21) GUENIN Madeleine, de Tramelan-dessous
Fille de Jacques et Antaine Bourquin
b 20.5.1708 Tramelan, + ap. 20.9.1752

22) MOESCHLER (Meucheuleur) Jean-Henry, de Tavannes
Fils de Jean-Henry et Susanne Prêtre
° 1709 Tavannes, + 24/25.7.1777 Tavannes
Cultivateur à Tavannes, ambourg (1759)

∞ 10.1740 Tavannes

23) FER Catherine, paroissienne de Tramelan
Fille de David etMarie Guerne
° …, + ap. 24.7.1777
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24) LARDON Isaac, de Court (Isaac Lardon dit «au vieu maire»)
Fils d’Adam et Madeleine Romy
° 25.1.11722 Court, + 25.7.1799 Court
Cultivateur à Court, ancien d’Eglise (1779-1792)

∞ entre 6.7.1749 et 6.3.1750

25) MARCHAND Anne, de Court
Fille de Jean-Perrin et de N.N.
° …, + entre 4.1.1792 et 1798

26) BUECHE Adam, de Court (Adam Bueche dit «Rougepoix»)
Fils d’Adam et de Catherine Lardon
b 28.3.1707 Court, + (1-2) 1791 Court
Cultivateur à Court, justicier, ancien d’Eglise (1785-1791)

∞ av, 26.5.1737

27) BUECHE Susanne, de Court
Fille de François et de Marie Lardon
b 25.4.1706 Court, + 20.1.1780 Court

28) BUECHE Jean, de Court (Jean Bueche dit «Grosjean»)
Fils d’Adam et madeleine Girod
b 16.3.1704 Court, + 22.11.1777 Court

∞ (traité de mariage 14.3.1728, notaire Jean-Jacques Mercerat)

29) BUECHE Anne, de Court
Fille de Nicolas et Madeleine Marchand
° b 20.11.1707 Court, + 17.11.1777 Court

30) CARNAL Henry, de Souboz
Fils de Jean-Jacques et Anne Girod
° …, + 1.12.1763 Souboz
Cultivateur à Souboz, ambourg, justicier de la voye (1743-1763)

∞ …

31) AESCHLIMANN Elisabeth, de Sumiswald BE
Fille de Jean et Anne Visard
° …, +entre 1740 et 8.2.1742

32) PAROZ dit Choulat Claude, de Saicourt
° ca 1665, + entre 9.12.1729 et 18.2.1741

∞ 20.3.1694 Chaindon

33) Jacot Barbe
° ca 1665
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Ascendance agnatique de Frédéric-Auguste Juillerat

1)  JUILLERAT Frédéric-Auguste, de Sornetan
° 29.4.1844 Sornetan, + 30.11.1924 Queensland, Australie

∞  10.5.1867

PAROZ Elise, de Saicourt
Fille de Frédéric et de Susanne Lardon (cf. Ascendance Ulysse Paroz, No 2 et No 3)
° 4.1.1836 Saicourt, +1.6.1897  Bremer Creek, Fassifern, Queensland, Australie

Enfants :

Louis Jules, ° 13.5.1868

Marie Joséphine, ° 20.7.1869

Wilhelmine Lena, ° 29.4.1871 sur le bateau ;The Fredaberg»

Ernest, ° 12.9.1873 Churchill, Queensland, Australie

Susette Emilie, ° 7.11.1875, Queensland, Australie

2) JUILLERAT Jean-Pierre-Emmanuel, de Sornetan
° 5.3.1804 Sornetan, + 4.4.1871 Sornetan

∞  18.12.1827

3) DORIOT Catherine-Emilie, de Monible
° 20.5.1804 Châtelat, + 21.8.1870

4) JUILLERAT Emmanuel, de Sornetan (dit «Bâlois»)
° 19.12.1772 Sornetan, + 24.8.1840
Cultivateur

∞  13.12.1800 (mariage civil)

5) BASSIN Susanne-Marguerite, de Saules
° 27.2.1773 Saules, + 17.12.1851

8)  JUILLERAT Jean-Pierre, de Sornetan (dit «Bâlois»)
° 24.10.1731 Sornetan, + 2.4.1818
A Bâle (1756-1758), cultivateur à Sornetan
Justicier (1762-1763), ambourg (1786), ancien d’Eglise de Sornetan (1798-1810)

∞  (traité de mariage 17.10.1769, notaire David Grandliénard)

9)  SCHAFFTER Susanne
° 30.5.1744 Montagne de Moutier, + 1772

16) JUILLERAT Joseph, de Sornetan
° 1693, + entre 21 et 29.12.1748
Cordonnier, cultivateur à Sornetan
Hôte (cabaretier) à Sornetan (1734-1748)
Justicier (1741-1742), justicier de la voye (1744-1748)

∞ entre 29.3.1727 et 16.6.1729

17) BERLINCOURT Françoise, de Monible
° …, + entre 2.12.1741 et 5.1.1742

32) JUILLERAT Jacques, de Sornetan

∞

33) MERILLAT Jeanne
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L’émigration des familles Paroz et Juillerat en Australie4

Ulysse Paroz, né à Saicourt le 15 août 1831, fils aîné de Fréderic Isaac Paroz et Suzanne Lardon, de
Court avait épousé en 1855 Fleurine Monnier, de Saint-Imier, née le 12 décembre 1834 à Saint-Imier,
fille de Francois Celestin Monnier et Marianne Elise Vuilleumier, de Tramelan. Ils eurent dix enfants,
tous nés à Saicourt : Fleury Ulysse  naquit en 1856, suivi par Fleurine Elise en 1858, Jules Armand
1859, Mathilde Amanda 1860, Marie Cesarine 1863, Sabine Stephanie 1864, Humbert Roland 1866,
Leontine Alice 1868, Achille Rodolphe 1870 et Martin Felix en mai 1872, mais celui-ci mourut en
octobre de la même année.

Ulysse, sa femme Fleurine et leurs neuf enfants quittèrent la Suisse le 20 mai 1874. Ils se rendirent à
Londres pour embarquer à bord du bateau à voile «Zoroaster», qui leva l’ancre au début juin pour
Brisbane sur la côte est de l’Australie. Le voyage plutôt ennuyeux dura 107 jours. Le journal The
Brisbane Courier du 23 septembre 1874 annonça l’arrivée au large du Cap Moreton du «Zoroaster»,
navire de 1200 tonnes, commandé par le capitaine Samuel Wakeham. Selon le Queenslander, un autre
journal de Brisbane, ce bateau transportait quelque 400 immigrants, la plupart anglais. The
«Zoroaster» était le 137e vaissseau naviguant sous le Land Order System of Emigration, c’est-à-dire
dans le cadre d’une immigration organisée par le jeune Etat du Queensland, qui facilitait l’acquisition
de terrain au nouvel arrivant.

On peut se demander pourquoi Ulysse Paroz a décidé d’émigrer en Australie. Selon des lettres écrites
par ses enfants plus tard, leur père travaillait dans une entreprise horlogère avant d’émigrer. Or,
l’industrie de la montre fut frappée par deux crises successives en 1870/71, puis en 1873/4. L’idée
d’aller chercher sous d’autres cieux une vie meilleure, moins soumises aux aléas des crises
périodiques de l’industrie horlogère, a pu être confortée non seulement par le subside offert par les
communes pour encourager le départ des plus pauvres, mais aussi par les annonces mirobolantes des
nouvelles colonies, telles le Queensland, cherchant à attirer des émigrants. Mais l’élément décisif fut
sans doute les lettres de sa soeur Elise Juillerat-Paroz, déjà installée en Australie depuis deux ans. Ce
n’est pas un hasard si la famille d’Ulysse Paroz s’établit à Ma Ma Creek sur un terrain voisin de la
famille de son beau-frère Frédéric-Auguste Juillerat.

Frédéric-Auguste Juillerat et Elise née Paroz avaient émigrés en Australie en 1871 avec leurs deux
enfants Jules et Marie. Ils gagnèrent Brisbane à bord du bateau à voile «Friedeburg», qui partit de
Hambourg (D) le 20 avril 1871 avec des émigrés allemands et suisses. Ils étaient 354 passagers à bord
au départ et 353 à l’arrivée dans la baie Moreton le 12 août 1871. Quatre décès et trois naissances
avaient été enregistrés durant le trajet, et un des nouveaux-nés était Lena, la fille de Frédéric et Elise.
Près des rives de la baie se trouvait la ville de Brisbane, récemment établie par les colons britanniques
sur des terres confisquées de force aux aborigènes.

Ensuite , la famille Juillerat fit en char à bœufs un périlleux voyage jusqu’à Ma Ma Creek, à une
centaine de kilomètres à l’ouest de Brisbane, où ils choisirent un terrain et exploitèrent un domaine
agricole pendant quinze ans. Durant ce temps, deux autres enfants – Ernest et Emilie – vinrent
agrandir la famille.

En 1886, Fredéric Juillerat et sa famille déménagèrent dans le district de Rosewood où ils continuèrent
à cultiver la terre. Là, le 4 mars 1890, leur fils aîné mourut, à l’âge de 22 ans de la fièvre typhoïde. Sa
sœur Lena, aussi atteinte, fut hospitalisée à l’Ipswich General Hospital, mais elle survécut à un coma
de trois semaines.

                                                  
4 Renseignements tirés du site Internet : https://sites.google.com/site/millikaf/paroz , complétés par les informations trouvées
sur le site de la National Library of Australia  concernant le bateau «Zorosater» dans la presse de Birsbane :
http//trove.nia.gov.au/newspaper/result ?q=zoroaster+ship.
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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 847 Frésard Luis Petit-Laurent
Je cherche l'ascendance du couple Jean Joseph Frésard, ° au Noirmont et + avant 1845 au Droit (Le
Bémont) , fils de Jean Joseph et Marie Barbara Dubois, et Marie Anne Paratte, + avant 1837, fille de
Jean François et Marie Madeleine Beurret. Ils ont eu descendance au moins à partir de 1799.

Question No 848 Beuchat Jessica Rae Gramkee
Recherche information concernant mon ancêtre Bernard Beuchat, ° 27 mai 1792, émigré aux Etats-Unis
en 1851. Son épouse s’appelait Marie et ses enfants Auguste, François, Henry, Pierre et Jean, tous nés
en Suisse

Question No 849 Queloz Renée Reinhard
Je recherche la naissance d'un Georges Queloz, de Saint-Brais, fils de Claude, qui serait né vers 1688.

Question No 850 Rossé Vesta Dean
Recherche information concernant mon ancêtre Frédéric Rossé, ° 10.4.1872 ou 1875, fils de François et
Berthe Isabelle. Il a émigré de Genève au Mexique entre 1889-1893, puis dans en Utah (USA) en 1893.

Question No 851 Gassmann Hervé Gassmann
Je suis à la recherche des ancêtres de mon grand-père Achille Antoine Michel Gassmann, né à
Hericourt ( F 70) en 1896. Mon arrière grand-père François Achille Gassmann était originaire de
Charmoille. Il avait 29 ans en 1896.

Question No 852 Bandelier Michel-Jean Bandelier
Recherche l’acte de naissance de mon arrière arrière grand père Germain Bandelier, ° vers 1807 à
Courfaivre. Il était maréchal-ferrant. Il s’est marié une première fois vers les années 1830 avec Marie
Joseph Caenin ( ?), ° 04.08.1849 à Courfaivre. Ils ont eu des enfants dont: Marie Anne, °1833, Germain
Justin °15.08.1836, Mélanie, °08.12.1837, qui ont migré en France. Il s’est marié une seconde fois avec
Séraphine Lopinat,, fille de François Xavier et Marie Catherine Bandelier, ° 02.09.1818 à Courfaivre, +
et 13.08.1860. Ils ont eu un fils (mon arrière grand père) François Joseph, ° 9.12.1844 à Courfaivre. Il a
migré également en France avec les précédents.

Question No 853 Sauvain Sonia Gafsou
Mon nom de jeune fille est Murri. Je suis la fille d’Ernest Paul Murri (10.5.1927 - 1956) et de Gertrud
Maria Bernhardsgrütter (20.2.1934). Mes grands-parents paternels étaient Ernest Murri (21.5.1898 –
23.3.1988) et Marie Marthe Weiss ( 1.12.1894 - 13 .12.l980). Je suis à la recherche des origines de ma
grand-mère, Marie Marthe Weiss, dont la mère s'appelait Marie Catherine Sauvain et le père Joseph
Alexandre Humbert.

✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷
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 ¿ ¿ ¿     R E P O N S E S     ¿ ¿ ¿

Question No 833 Blaser Alexander Roth
Je possède une livre publié en mars 2011 « Blaser von Langnau ». Les auteurs sont Paul et Kurt Blaser.
Malheureusement, je n’y trouve pas Ludwig ou Louis Blaser, né vers 1750. Eventuellement, les
auteurs Paul ou Kurt Blaser pourraient fournir des informations : Kurt Blaser, Rigiblickstrasse 22 B,
8915 Hausen am Albis. Courriel : kublaser@bluewin.ch.

✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷
    Dates à retenir      

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

Visite des Archives de l’Etat

Visite de la Collégiale

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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