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Editorial 
 

Hommage à Jean-Philippe Gobat 

Le 9 novembre 2013, Jean-Philippe Gobat, notre président d’honneur fêtera ses 90 ans. C’est 
l’occasion de lui rendre hommage en lui consacrant la vedette de ce numéro avec une notice 
biographique évoquant brièvement son parcours d’homme d’église – il fut pasteur à Reconvilier, puis 
35 ans à Orvin – et présentant son œuvre généalogique. De sa famille Gobat, de Crémines, et de la 
famille Juillerat, de Sornetan, celle de son épouse, son domaine de recherche s’est étendu de la Prévôté 
de Moutier-Grandval à presque tout le territoire de l’ancien Evêché de Bâle et bien au-delà. Une petite 
partie de ses recherches ont fait l’objet de publications, recensées dans cette notice.  

 
Jean-Philippe Gobat dans son bureau (RTS Info, 30 avril 2013) 

S’il a été fondateur et premier président du Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle, c’est à 
cause de ses compétences reconnues en généalogie, en général, et sa connaissance approfondie de 
l’histoire de nombreuses familles jurassiennes, en particulier. Commencées dès sa jeunesse et 
poursuivies sans discontinuer, ses recherches lui ont permis d’accumuler une masse volumineuse de 
données généalogiques, qu’il a toujours volontiers mises à disposition des nombreux chercheurs qui 
sollicitaient son aide. Souvent, il a pris la peine de répondre aux questions publiées dans le bulletin du 
Cercle, comme c’est encore le cas dans ce numéro (voir p. 11-12). 

Avec tous les membres du Cercle, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Jean-Philippe Gobat. 

François Kohler 
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Jean-Philippe Gobat, mentor de la généalogie jurassienne 

Par François Kohler 

Introduction 
Jean-Philippe Gobat, fondateur et président d’honneur du Cercle généalogique de l’ancien Evêché de 
Bâle (CGAEB), qui fêtera ses 90 ans le 9 novembre prochain, mérite amplement qu’on lui rende 
hommage par cette notice biographique. N’est-il pas l’un des généalogistes les plus marquants du Jura, 
ancien Evêché de Bâle, par l’ampleur et la qualité de ses recherches d’une part, par sa faculté de 
partager ses connaissances avec les nombreux chercheurs qui lui ont demandé conseils et informations 
d’autre part? La pratique de la généalogie dans le Jura fut d’abord l’apanage de quelques 
individualités, tels Louis Chappuis1, Olivier Clottu2 et André Rais3, pour citer les noms de quelques-
uns de ses confrères. Jean-Philippe Gobat, aussi chercheur solitaire comme ses prédécesseurs, incarne 
cependant, en tant que fondateur du Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle en 1989, la 
transition avec la «nouvelle généalogie»4, celle pratiquée depuis le milieu du XXe siècle par des 
amateurs de plus en plus nombreux partis à la recherche de leurs ancêtres aussi obscurs soient-ils.  

 
Interview de Jean-Philippe Gobat dans le Quotidien jurassien du 30 mars 2013.   

                                                
1 Louis Chappuis (1864-1931), avocat à Delémont, juge à la Cour suprême du Canton de Berne. Auteur de «Généalogies 
jurassiennes : I. La famille de Grandvillers, II. Famille de Vorbourg, III. Famille Bajol», in : Actes de la Société jurassienne 
d’Emulation 1929, p. 121-158 et (édité par François Kohler) «Généalogie de la famille de Maler, dernière famille noble de 
Delémont», in : ibid., 1995, 329-344. 
2  Olivier Clottu (1910-1997). Médecin à Saint-Blaise. Généalogiste et héraldiste de renom, auteur de nombreuses 
publications, notamment sur les familles de La Neuveville et des environs. Concernant ces dernières, il faut signaler 
l’ouvrage d’André Imer : Chronique le la famille Imer de La Neuveville de 1450 à l’an 2000, Editions Intervalles, Prêles, 
2003, 390 p. 
3 André Rais (1907-1979), de Delémont, conservateur des Archives de l'ancien évêché de Bâle de 1945 à 1972, généalogiste 
et héraldiste, il a constitué un fichier des familles jurassiennes devant servir de base au Livre d’or des familles jurassiennes, 
dont un seul volume (A-Br) a été publié en 1968. Il a aussi établi de nombreuses généalogies familiales. Ses notes et fichiers 
forment le Fonds André Rais, acquis par la Société jurassienne d’Emulation qui l’a remis en 2010 aux Archives cantonales 
jurassiennes et à la Bibliothèque cantonale jurassienne. Cf. Jean-Louis Rais, «André Rais (1907-1979). Son œuvre», in : 
Actes de la Société jurassienne d’Emulation 1980, p. 245-260. 
4 Cf. La généalogie. Histoire et pratique, sous la direction de Joseph Valynseele, Larousse, Paris, 1991, p. 13. 
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Pasteur de l’Eglise évangélique réformée 
Jean-Philippe Gobat est originaire de Crémines, village du Jura bernois, situé à six kilomètres à l’est 
de Moutier, sur la route menant à Balsthal, dans une petite vallée étroite appelée le Grand Val ou le 
Cornet. La famille Gobat y est mentionnée dès 14725. Il est issu de la lignée des détenteurs du fief du 
moulin, dont le plus illustre représentant fut Samuel Gobat, évêque anglican de Jérusalem de 1846 à 
18796. Mais Jean-Philippe Gobat est né à Courtelary le 9 novembre 1923, où son père Jean, était 
instituteur à l’Orphelinat du district, dirigé depuis 1889 par son grand-père Jean, aussi instituteur. Sa 
mère Elmire Moeckli était la fille de Théodore, enseignant à La Neuveville, inspecteur des écoles du 
Xe arrondissement et conseiller national radical de 1919 à 1922. Elle était aussi la sœur de Georges 
Moeckli, maître secondaire à Delémont, plus tard conseiller d’Etat du canton de Berne (1938-1954) et 
conseiller national (1935-1938) et aux Etats (1948-1959), le protagoniste involontaire de l’«Affaire 
Moeckli», qui relança la Question jurassienne en 19477. 

Après avoir obtenu la maturité littéraire au Städtisches Gymnasium de Bienne en 1942, Jean-Philippe 
Gobat poursuit des études à la Faculté autonome de théologie protestante de l’Université de Genève, 
dont il sort bachelier en 1948, avec une thèse sur un pasteur vaudois du XVIIIe siècle, Jean-Philippe 
Dutoit-Membrini, théologien et moraliste, tourné vers le mysticisme et attiré par le quiétisme, intitulée 
Dutoit-Membrini, mystique protestant : essai de psychologie religieuse8. 

Ordonné pasteur avec le titre V.D.M. (Verbi Divini Minister) en 1948, il exerce son premier ministère 
en tant qu’auxiliaire à Reconvilier (1950-1953), avant d’être élu en mai 1953 pasteur d’Orvin, village 
niché dans un vallon au nord de Bienne. Il sera le guide spirituel de cette paroisse jusqu’en 1988. De 
1974 à 1988, il préside la Commission de liturgie pour les paroisses de langue française de l’Eglise 
évangélique réformée du canton de Berne. Il œuvre également au sein de la Communauté romande de 
travail liturgique, qu’il préside de 1982 à 1987. Ayant atteint l’âge de la retraite, il s’établit à Moutier 
avec son épouse Bluette, née Juillerat, handicapée par une sclérose en plaques et dont il s’occupera 
avec un dévouement admirable jusqu’à son décès en 2001. 

Son œuvre généalogique 
Jean-Philippe Gobat n’a toutefois pas attendu la retraite pour s’adonner à sa passion : la généalogie. 
Dès l’âge de 16 ans, il s’est intéressé à cette branche de l’histoire, d’abord à l’ascendance du comte de 
Paris, avant de se lancer dans des recherches sur ses propres ancêtres: les Gobat de Crémines et les 
familles apparentées, dans un premier temps, puis ceux de son épouse, les Juillerat de Sornetan. Après 
avoir épuisé les ressources des registres paroissiaux, d’état civil et de bourgeoisie, il a dépouillé, aux 
Archives de l’ancien Evêché de Bâle, d’abord à Berne, puis à Porrentruy dès 1963, les divers actes 
susceptibles de contenir des informations utiles au généalogiste: protocoles des notaires, testaments, 
inventaires après décès, partages et accords. Après celles de la Prévôté de Moutier-Grandval, Sur les 
Roches et Sous les Roches9, ce sont les familles de l’Erguël, de La Neuveville, mais aussi de la vallée 
de Delémont, des cantons de Berne et de Bâle, qui remplissent au fil des années des centaines de 
classeurs de fiches personnelles et familiales. 

Les données qu’il a ainsi récoltées et accumulées au fil des ans, dépassant largement le cadre de 
l’ascendance familiale, concernent les familles suivantes: 

                                                
5  Gobat, Jean-Philippe, «Gobat», in : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), URL: http://www.hls-dhs-
dss.ch/textes/f/F41269.php. 
6  Carmel, Alex, «Gobat, Samuel», in : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) : http://www.hls-dhs-
dss.ch/textes/f/F11133.php 
7 Cf. «Deux épisodes de la Question jurassienne (1947/1953) : Le témoignage posthume de Georges Moeckli». In Actes de la 
Société jurassienne d’Emulation 1997, p. 105-125. 
8 Genève : Université de Genève, Faculté autonome de théologie protestante, 1948, 70 f. 
9 La Prévôté de Moutier-Grandval s’étendait de part et d’autres de la Roche Saint-Jean dans les gorges de Moutier. Au sud, 
Sur les Roches se trouvaient les mairies de Moutier, Malleray, Tavannes et Sornetan, Sous les Roches celles de Courrendlin 
et Corban (Val Terbi), situées dans la vallée de Delémont. Au XVIe siècle, les premières passèrent à la Réforme, les secondes 
restèrent catholiques. 
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A. Familles du Cornet : bourgeois des communes de Corcelles, Crémines, Grandval, Eschert et 

Belprahon, depuis le milieu du XVIe au milieu du XXe s. et pour certaines, jusqu'à nos jours. 

B. Familles de la Prévôté de Moutier-Grandval – Sur les Roches : bourgeois des communes  de 
Roches, Moutier, Perrefitte, Sornetan, Monible, Court, Saicourt, Saules, Loveresse et Tavannes. 

C. Familles de la Seigneurie d'Erguël : sont avant tout concernées les familles de Tramelan, Plagne, 
Cortébert, Villeret et Saint-Imier, mais aussi, dans une moindre mesure, les autres villages, ainsi 
que les "Neuchâtelois" établis sur la Montagne de Renan. 

D. Familles de la Seigneurie d'Orvin. 

Une partie des résultats des patientes recherches de Jean-Philippe Gobat sont accessibles sous forme 
de travaux dactylographiés consultables à la Bibliothèque nationale suisse à Berne, aux Archives de 
l’ancien Evêché de Bâle à Porrentruy et à Mémoires d’Ici à Saint-Imier. Les deux ouvrages les plus 
volumineux présentent la généalogie familiale du milieu du XVIIe s. à nos jours: 

• Ascendance des huit premières générations et consanguinité des enfants du couple Gobat-
Juillerat de Crémines. Avec la descendance des deux premières générations des ascendants. 
Moutier, juin 2001, 394 p. + index. 

• Ascendance de la neuvième génération et consanguinité des enfants du couple Gobat-Juillerat 
de Crémines : avec la descendance des deux premières générations des ascendants. Moutier, 
2005, 421 p. 

Auparavant Jean-Philippe Gobat avait déjà fait connaître quelques fragments de ses recherches sur sa 
famille et sur une autre originaire du village voisin de Corcelles. 

• «L'ascendance de Samuel Gobat, évêque de Saint-Jacques de Jérusalem», in Le généalogiste 
suisse, 1970. 

• Généalogie de la famille Gobat de Crémines. Tronc B : Gobat du Moulin. Orvin 1962, 30 f.  
• Généalogie de la famille Spart de Corcelles. Orvin, 1967, 20 f.   

Il s’est également intéressé à l’histoire locale : 
• Grandval : sa paroisse et ses habitants, mille ans de vie. [S. l.] : [s. n.], 1968, 16 p. 
• Il y a 250 ans... à Orvin... [S. l.] : [s. n.], 1972, 15 p. 

Il est l’auteur, avec la collaboration d’André Bandelier et Cyrille Gigandet, de l’Index des noms de 
personnes du volumineux Journal de ma vie de Théophile Rémy Frêne paru en 199310, soit plus de 
300 pages de données généalogiques et biographiques sur près de 10'000 personnes citées par le 
pasteur de Tavannes. Ce travail de bénédictin a pu être réalisé dans un délai relativement court grâce 
aux données qu’il avait accumulées auparavant dans ses classeurs et à celles du fichier des familles 
jurassiennes du Fonds André Rais de la Société jurassienne d’Emulation qu’il a consulté 
systématiquement.11   

Avec son fils Jean-Michel Gobat, professeur d’écologie générale et de pédologie à l’Université de 
Neuchâtel, il a édité en 1995, Le «Recueil des remedes faciles et domestiques» de Jean-Pierre Gobat, 
de Crémines. Un manuscrit inédit de médecine populaire jurassienne au XVIIIe siècle12. 

Les fruits de ses recherches, il les a toujours volontiers partagés avec un nombre incalculable de 
correspondants de Suisse et de l’étranger, avides d’informations sur leurs ancêtres. Paradoxalement, il 
s’est d’abord fait connaître à l’extérieur de la Suisse à la suite de sa contribution à l’ouvrage de Horst 
Kenkel, généalogiste allemand spécialiste des familles prussiennes, rencontré aux Archives de l’ancien 
Evêché de Bâle : Französische Schweizer und Refugiés, als Siedler im nördlichen Ostpreussen   

                                                
10 Volume V, Documentation, Société jurassienne d’Emulation, Porrentruy, Editions Intervalles, Bienne, 1993, p. 331-668. 
11 En mai 2010, la Société jurassienne d'Emulation a remis le Fonds André Rais aux Archives cantonales jurassiennes et à la 
Bibliothèque cantonale jurassienne. 
12 Actes de la Société jurassienne d’émulation 1995, 109-194. 
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 (Litauen) 1710-1750, édité à Hambourg en 197013. Suite à cette publication, il a été sollicité de 
compléter les liens entre certaines familles citées et leurs descendants (en ligne masculine et féminine) 
actuels en Allemagne, en France, puis aux Etats-Unis d’Amérique, en Amérique du Sud et en 
Australie. Ce fut plus tard que des chercheurs suisses eurent aussi recours à ses connaissances. 
Beaucoup de personnes ont correspondu avec lui par lettres, certaines sont venues chez lui, à Orvin, à 
Crémines, à Moutier, pour obtenir les informations souhaitées. C’est à ces occasions qu’il a mis en 
application ce qu’un journaliste a résumé par cette formule : «Je donne tout ce que je peux savoir, pour 
que ce ne soit pas perdu»14. J’ai, dit-il, «toujours refusé d’être un généalogiste officiel, pour que mes 
connaissances parviennent à tous ceux qui souhaitaient les joindre à leurs propres connaissances et 
qu’elles ne soient pas perdues, comme c’est arrivé à certains de mes correspondants allemands durant 
le XXe siècle». 

 
Les animateurs du jeu «Histoires de familles» 1985-1987. Assis : †Eugène-Louis Dumont (GE). Au premier rang (de g. à 
dr.) : Jean-François Moulin (journaliste RSR), Jean-Marie Etter (producteur de l’émission), Heidy Renaud-Kern (vice-
présidente de la SSEG), Marie-Thérèse Torche (FR) et François Kohler (JU). Au second rang (de g. à dr.) : Pierre-Yves 
Favez, Marie-Paule Boillat (secrétaire RSR), Jean-Philippe Gobat (JB), Michel Savioz (VS) et †Pierre-Arnold Borel (NE).  

Le père fondateur du CGAEB 
Quand la Radio suisse romande décida de produire une émission-concours intitulée "Histoires de 
familles", diffusée d’octobre 1985 à juin 1987, c’est tout «naturellement» à Jean-Philippe Gobat 
qu’elle fit appel pour présenter les familles du Jura bernois, en alternance avec celles des cantons de la 
Suisse romande. Dans le sillage de l'émission, des cours d'introduction à la généalogie furent organisés 
par l'Université populaire jurassienne à Bienne, Moutier et Delémont. Ils furent bien fréquentés et 
plusieurs participants ayant manifesté leur désir de poursuivre l'expérience, les deux animateurs,   

                                                
13 «Es ist mir ein besonderer Bedürfnis, hier vor allem Herrn Pfarrer Jean Philippe Gobat zu danken, der in selbstloser, 
uneigennütziger Weise mir immer wieder Neues über die Kolonisten aus dem Münstertal, dem Prévôté de Moutier-Grandval 
zugesandt hat». Kenkel, Horst, Französische Schweizer und Refugiés, als Siedler im nördlichen Ostpreussen (Litauen) 1710-
1750. Hamburg, 1970, p.1. Pour les données concernant les familles de l’Erguël (p. 53-75) et de la Prévôté de Moutier-
Grandval (p. 76-112). 
14 Le Quotidien jurassien, 30.3.2013. Interview de Jean-Philippe Gobat. 
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Jean-Philippe Gobat, pour le Jura bernois, et François Kohler, pour le canton du Jura, prirent 
l’initiative de convoquer une première rencontre, laquelle réunit une quinzaine de personnes le 15 avril 
1989. A l’unanimité, elles confirmèrent leur volonté de créer un cercle regroupant les généalogistes 
amateurs du Jura bernois et du canton du Jura. 

L'assemblée constitutive eut lieu le mercredi 21 juin 1989 à Delémont. Une trentaine de personnes 
participèrent à la fondation du Cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle, en présence de Mme 
Heidy Renaud, de Neuchâtel, vice-présidente de la SSEG, qui encourageait la création de sociétés 
cantonales en Suisse romande. Après l’adoption des statuts, l’assemblée élit un Bureau de cinq 
membres, avec Jean-Philippe Gobat comme président.  

A l’issue de l’assemblée constitutive, celui-ci présenta un exposé intitulé Une famille ancestrale 
jurassienne: les Schaffter de la Montagne de Moutier15. Celle-ci, expliqua-t-il, possédait un caractère 
emblématique: elle démontrait «la réalité fondamentale des racines communes» des familles du 
territoire de l’ancien Evêché de Bâle, malgré sa division politique récente entre canton du Jura et Jura 
bernois : «le sang Schaffter coule dans les veines d’un grand nombre d’habitants de ce pays, dans 
nombre d’entre nous qui avons décidé la création de notre cercle généalogique».16 En 1544, deux 
frères, Lorenz et Hans Schaffter, venant du Gessenay (Saanen), alors terre du comté de Gruyère 
annexée peu après par Berne, se sont établis sur la Montagne de Moutier, où ils ont fait souche. Des 
fils de Lorenz, Abraham et Hans, sont issues les lignées qui sont devenues bourgeoises de Soulce au 
XVIIe s., de Courtételle en 1721, de Metzerlen en 1758. Les descendants de Hans, restés sur la 
Montagne de Moutier, sont les Schaffter qui sont devenus bourgeois de Moutier en 1817, aussi de 
Bienne et de Tavannes. Et les filles ont aussi porté le sang des deux frères Schaffter dans beaucoup de 
familles. Elle est, concluait Jean-Philippe Gobat, la «famille jurassienne, touchant toutes les régions 
(ou presque) de l’Ancien Evêché de Bâle, plus qu’aucune autre à ma connaissance».17  

Par la suite, Jean-Philippe Gobat fit profiter de son expérience et de ses connaissances, non seulement 
les participants aux séances trimestrielles, mais aussi tous les membres par ses contributions dans le 
bulletin périodique du CGAEB, les Informations généalogiques, rebaptisé Généalogie jurassienne dès 
le No 50. D’une part, à plusieurs reprises, il a fourni des réponses aux questions publiées, d’autre part, 
il est l’auteur d’une série d’articles, dont voici la liste : 

• Les bandeliers de la Prévôté de Moutier-Grandval (No 1, 1991). 
• L'ascendance d'Albert Gobat, Prix Nobel de la Paix ( No 7, 1993). 
• Etat nominatif des conscrits et déserteurs suisses arrêtés par la Gendarmerie du Haut-Rhin de 

1807 à 1810 (No 8, 1994). 
• Ascendance du Doyen Charles-Ferdinand Morel (No 12, 1995). 
• Deux étonnantes recherches d'ascendance : les origines jurassiennes de Charles de Gaulle et 

de Werner von Braun (No 16, 1996). 
• De Charlemagne à ... vous, peut-être!  (No 23, 1998). 
• L'ascendance du peintre Jacques-Henry Juillerat, de Sornetan (No 36, 2001). 
• La famille du banneret Henry Wisard, de Grandval (No 64, 2009). 

Au début de l’année 1997, il demanda à être déchargé de la fonction de président du CGAEB, tout en 
restant membre du Bureau. Quand il démissionna de celui-ci à 75 ans, l’assemblée générale du 14 
novembre 1998 le nomma président d’honneur par acclamations. Cette retraite du Bureau du CGAEB 
n’a pourtant pas signifié pour lui l’arrêt de ses recherches, de ses échanges avec des correspondants ou 
de publications, comme on a pu le voir ci-dessus. A la veille de ses nonante ans, malgré quelques 
problèmes de santé, il continue de répondre aux sollicitations de personnes à la recherche de leurs 
ancêtres. La rubrique «Réponses» de ce numéro en est la preuve.  

                                                
15 Publié dans les Actes de la Société jurassienne d’émulation 1989, p. 205-208. 
16 Cf. Christe-Meier, Jean : «Tous cousins ̈! Lorenz Schaffter, l’ancêtre de treize membres du Cercle». In : Généalogie 
jurassienne. Bulletin du Cercle généalogique de l’Ancien Evêché de Bâle, No 50, 2005, p. 3 [avec tableau généalogique].  
17 Jean-Philippe Gobat et son épouse descendent par 41 chemins différents du père des deux frères Schaffter.  
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La page Internet 

Le site généalogique : www.geneanet.org 

par François Rais 
Adresse : http://www.geneanet.org  
Fonction : Recherche de personnes originaires de France et d'ailleurs.  
Pour le nom de famille introduit, on peut obtenir la liste des recherches mises en ligne et bon nombre d'informations. 
Avec l'accès privilégié et payant, on obtient plus de détails sur la personne choisie.  
Propriétaire du site : GeneaNet a été fondé par des passionnés de généalogie en 1996 sur une idée simple : 
proposer un site sur lequel les généalogistes iraient partager le fruit de leurs recherches.  
Accès : Entrer le patronyme recherché et le lieu (ou plus de critères). On obtient alors des informations contenues 
dans 
-les arbres généalogiques déposés par les membres,  
-les archives et relevés : des centaines de registres entiers numérisés et plusieurs centaines de milliers d’actes isolés   
-les bases de relevés d’état-civil  
-la bibliothèque.  
On peut s'inscrire gratuitement au club geneanet en introduisant un code d'utilisateur, un mot de passe et diverses 
informations. On obtient alors divers avantages comme un espace de mémorisation de ses recherches et une 
possibilité d'être informé sur les nouvelles entrées pour les patronymes choisis. 
Descriptif : Avec plus de 2 millions de membres, 1 milliard d'individus référencés et 1 million de visiteurs 
uniques par mois, GeneaNet est leader sur son marché de référence. Détails : 
http://www.geneanet.org/legal/cgu/#article5  
Remarque : Parfois l'accès aux informations elles-mêmes exige un « accès privilégié », auquel on peut s'inscrire 
pour la somme annuelle de 40 euros. La version payante de GeneaNet permet d’être dispensé des publicités, d’avoir 
un accès plus rapide aux informations grâce à une recherche possible par nom et prénom, et donne accès à diverses 
bases de données supplémentaires. Il existe aussi une possibilité d'acheter des points y donnant accès. 

Exemple :  
1) Recherche Gobel / Thann 
 beawerner  16 GOBEL  1600 - 1675 Thann (68800) Haut Rhin, Alsace, France 

 asimoneton  4 GOBEL  1697 - 1785 Thann Haut Rhin, Alsace, France 
 fabiendebrut  4 GOBEL  1652 - 1710 Thann,268800 Haut Rhin, Alsace, France 
 danyburn  5 GOBEL  1673 - 1785 Thann, 68334 Haut Rhin, Alsace, France 
 etc.       

2) Choisir asimoneton 
Jean Joseph &1693 Marie Marguerite GOETZMANN †1728  

o Jean Thiébaut 1697-1785  
o François-Antoine-Joseph 1702 &1726 Marie-Thérèse HAUS †1782  

o Jean-Baptiste Joseph 1727-1794  
o Marie-Thérèse 1730-1822 &1747 Jean-Baptiste PRIQUELER 1698-1754  
o François-Joseph-Antoine 1731-1819  
o Antoine Henri Ignace 1735  

 o Guillaume Sigismond 1703-1772  

3) Choisir Jean-Baptiste Joseph 
Né le 30 août 1727 – Thann  Décédé le 13 avril 1794 - Paris , à l’âge de 66 ans  Evêque de Lydda (1772), évêque suffragant pour 
la Haute-Alsace (1776), puis évêque constitutionnel de Paris (1791).  
Parents : François-Antoine-Joseph GOBEL 1702 et Marie-Thérèse HAUS †1782  
Fratrie : Jean-Baptiste Joseph GOBEL 1727-1794  
 Marie-Thérèse GOBEL 1730-1822  
 François-Joseph-Antoine GOBEL 1731-1819  
 Antoine Henri Ignace GOBEL 1735  
Biographie:Jean-Baptiste Joseph Gobel est né le 1er septembre 1727 à Thann (Haut-Rhin), où son père est procureur fiscal et 

avocat au Conseil souverain d’Alsace. Neveu des théologiens Johann Christoph Haus et Johann Baptist Haus. Il fait 
ses premières études chez les Jésuites de Porrentruy (alors principauté épiscopale aux mains du prince-évêque de 
Bâle), puis au collège royal de Colmar, etc.
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QUESTIONS QUESTIONS --   REPONSESREPONSES   

 
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 869 Nusbaumer Andrée Nusbaumer 
Recherche toute information concernant Henri Nusbaumer (1900-1980?) et son épouse Marie-Thèrèse 
ayant tous deux habité Delémont jusqu'à leur décès. Marie-Thérèse était la nièce de l'épouse du Dr 
Jeanneret (maternel ou paternel?). 

Question No 870 Voumard Misha Lewis 
Recherche l’ascendance de Jean-Pierre Voumard, de Tramelan, b. Tramelan 9.2.1777, fils de Jean Pierre 
et Marie Madeleine Nicolet. 

Question No 871 Cattin Fabien Cattin 
Recherche toute information concernant la famille Cattin, originaire de Cornol. A-t-elle des liens avec 
les familles des Bois et du Noirmont ?  

Question No 872 Bouvier Jean-Claude Scheerer 
Recherche les parents de Louise Bouvier, née en 1834 ( ?) à Saint-Ursanne. En tant que fille mère, elle a 
accouché en 1856 à Kreuzlingen d’un enfant Charles Adémar, décédé le 4.9.1858, à l’âge de 2 ans à 
Barr en Alsace, où elle s’était établie. Là, elle a eu encore (d’une union avec inconnu) donné naissance 
à Auguste, le 24.2.1858, et Adémar, le 28.6.1860, Adémar Bouvier s’est marié le 13.1.1898 à Brumath (F 
67) avec Catherine Scheuermann, née en 1873, avec laquelle il a eu deux enfants. 

Question No 873  Coeudevez Christian Morel   
Je fais des recherches sur la famille Coeudevez, de Courchavon. Ma grand-mère est Alice Eugénie 
Coeudevez (No 7), ° 1909 Audincourt, + 2003 Montbéliard , ∞ 1929 Audincourt à Fernand Henri 
François Schwalm. Elle est la fille de Guillaume Coeudevez (No 14), °1876 Montignez, + 1955 
Seloncourt, et d’Anna Eugénie Héritier, ∞ 1905 Audincourt. Guillaume est le fils d’Etienne Gervais 
Coeudevez (No 28), ° 1844 Courchavon, + 1915 Audincourt, ∞ 1873 Courchavon à Catherine 
Theurillat. Ses grands-parents sont Guillaume Coeudevez (No 56) et Victoire Coeudevez.. Je suis 
bloqué à ce niveau. 

Question No 874 Jeanbourquin Roger Revil     
Recherche l’acte de naissance d’Alcide Jeanbourquin, ∞ 19.5.1903 à Marie-Dionyse Froidevaux. Ce 
sont les parents de Georges Jeanbourquin, 24.35.1904-29.12.1996, curé de Saint-Brais, Develier et 
Bourrignon. 

Question No 875 Koller Celso Kropf de Abreu  
Recherche la naissance et l’ascendance de Joseph Koller, de Seehof (Elay), ° vers 1715, ∞ Vermes 
7.5.1765 avec Anne Barbe Flück, d’Entlebuch (LU), ° vers 1735. Leur fille Elisabeth Koller, ° 12.2.1774, 
∞ Vermes 12.6.1797, à François Monnerat, de Vermes. (cf. «La famille Monnerat de Vermes, qui a 
émigré au Brésil en 1819», in Généalogie jurassienne No 79, p. 3-4.) 
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Question No 876 Gaudot -Poirier Claude Guy 
Recherche la date et le lieu du mariage entre Pierre Gaudot, colporteur, ° Bretigney-Notre-Dame (F 25) 
11.09.1780, parti de Saint-Claude (F 39) en 1828 sans laisser d’adresse, et Marie-Marguerite Poirier, ° 
Saint-Brais 10.04.1778, + Saint-Claude 6.10.1859. J’ai trouvé 2 enfants nés à l’occasion de foires: Marie -
Elisabeth-Généreuse, ° 28.08.1808 aux Breuleux (la famille est alors déclarée sans domicile fixe!), puis 
Claude Joseph , né à Mouthier (F 25) le 30.10.1812.  

Question No 877 Cuttat Angélique Fortes Baccon 
Recherche actes de naissance et de décès d’Henri Cuttat , ∞ Catherine Tourdin. Ils ont eu un fils 
François, ° Damphreux 6.11.1708, ∞ Damphreux 8.11.1750 avec Agathe Vallat, ° 21.8.1704, fille d’Henri 
Vallat et de Jeanne N. 

Question No 878 Berlincourt Steve Berlincourt 
Recherche informations sur Isaac Berlincourt, de Monible, et ses enfants. Où vivaient-il, que faisaient-
ils ?  
Isaac Berlincourt, de Monible, est le fils de David et Marguerite Girardin,° Souboz 14.3.1775, 
domestique à Pontenet 1796-1798, manouvrier à Sornetan 1802, cultivateur à Monible. Il s’est marié 
avec Susanne-Madeleine Berlincourt, de Monible, fille de Jean-Pierre et de Susanne Prêtre. Ils ont eu 
huit enfants : 
David-Louis, ° Monible 15.9.1802, † 24.1880 
Célestine, ° Monible 3.5.1804, † 27.4.1883 
Victor, ° Monible 8.10.1805 
Marianne, ° Monible 22.7.1807 
Florian-Adolphe, ° Monible 11.7.1809 (suit) 
Jacinthe Emélie, ° Monible 10.5.1811 
Gustave-Olivier, ° Monible, ° 29.10.1813, † 9.8.1921, cultivateur , maire de Monible, ∞ 27.5.1848 avec 
Julie Boillat de Loveresse, fille de Charles-Henri et Marie-Catherine Guillemin 26.4.1827-16.12.1904. 
Alphonse, ° Monible, 24.7.1815 
Florian-Adolphe, ° Monible 11.7.1809, † Jackson Township, Paulding County, Ohio (USA) ∞ Zéline-
Henriette (Célina) Vuilleumier, de Tramelan-dessus, 1809-22.6.1882, charpentier à Monible a émigré 
en Amérique en 1850 avec ses six enfants : Lina, °5.10.1837, ∞ Frank Dupont ;  Léopold-Lucien, ° 
17.12.1838, soldat du 27e Ohio Volunteer Infantry, † Bataille d’Atlanta 1864 ; Justine (Christina), ° 
19.10.1841, ∞ Samuel Hostettler (Hochstetler) ; Zéline-Ida, ° 29.9.1843 ; Louis-Alfred, ° 29.11.1846, 
pasteur de la Christian Church ; Alcide (Alseed), ° 10.2.1849-13.4.1928, cultivateur, ∞ 1891 Emma 
Wilkins, 1871-1942. 
Ascendance agnatique de Steve Berlincourt, de Monible : 
1.  Steve, 1959 
2.  Carl, ° 1929 
4.  Franklin 1898, ∞ Iva Monroe 
8.  Alseed (Alcide), 1849-1928, ∞ Emma Wilkins 
16.  Florian-Adolphe, 1809-1886, ∞ Célina Vuilleumier, 1809-1882  
32.  Isaac 1775 , ∞ Susanne-Madeleine Berlincourt 
64.  David, ca 1742 - ap. 1813, ∞ Marguerite Girardin, de Perrefitte, 1742- ap. 1811 
128.  Jean-Pierre,  1714 – ap. 1776 , ∞ Marguerite Voirechon, de Souboz 
256.  Jean- Pierre, 1680-1740, ∞ Madeleine Romy  
512.  Jean-Pierre, 1634-1690 , ∞ Marie Heiche 
1024.  David, 1600-1672, Marguerite Duray, † 1634, ∞∞ Pernon Bueche 
2028.  Vuillem, 1575-1615   
4056.  Lienard, 1540,-1596, maire de Moutier 
80112.  Marceau, † 1573, maire de Moutier-Grandval 

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

Réponse No 866 Bassin Jean-Philippe Gobat 

Ascendance de Marc Aloïs Bassin 

1.  BASSIN Marc Aloïs, de Saules, ° Malleray 7.11.1907, + 1981 

2.  BASSIN Adolphe Emile, ° 1869, + 1919 
 ∞, postérité : 5 enfants 
3.  BLANCHARD Clara Edita, de Malleray, °1871, + Malleray 1939 

4.  BASSIN Emile, ° 1842, + 1911 
 ∞ Bévilard 24.4.1869, postérité : 5 enfants 
5.  GIROD Aline-Pauline, de Pontenet, ° Pontenet 3.11.1839, + 1909 

8.  BASSIN  Charles Auguste, ° Saules 26.6.1814, + 1879 
 ∞, postérité : 4 enfants 
9.  GROSJEAN Marguerite, de Saules, + ap. 1856 

16.  BASSIN Jean-Louis, ° Saules 23.4.1780, + 1837, cultivateur et meunier 
 ∞ Saules 18.4.1804, postérité : 5 enfants 
17.  DESVOIGNES Susanne, de Saicourt, ° Saicourt 14.2.1780, + 1836 

32.  BASSIN Abram, + entre 20.2.1796, meunier à Saules, porteur du fief, justicier 
 ∞ Chaindon 30.10.1772, postérité : 8 enfants 
33.  GIROD Anne-Marguerite, de Pontenet, + ap. 27.12.1800 

64.  BASSIN Daniel, ° Saules, b. 23.4.1713, + entre le 25.2.1782 et 11.12.1785, maître meunier 
 ∞ (Chaindon) 25.6.1744, postérité : 4 enfants 
65.  GOSSIN Catherine, de Crémines, ° 17.10.1717, + ap. 11.12.1785 

128.  BASSIN Jacques, + entre 6.10.1723 et 18.10.1726, ambourg de Saules, député de la communauté 
  ∞ (Chaindon) 12.12.1700, postérité : 5 enfants 
129.  GRISON Jeanne, de Saules, + ap. 17.2.1752 

256.  BASSIN Jacques, + (entre 22.1.et 16.6) 1671, porteur du fief du moulin 
 ∞, postérité : 3 enfants  
257. GROSJEAN Elisabeth, de Saules, + entre 3.5.1702 et 19.3.1703 

512.  BASSIN Pierre, ° Saules, + entre 6.1.1636 et 8.6.1644 
 ∞ Tavannes 12.1632,  postérité : 3 enfants 
513.  VOIROL Jeanne, de Tavannes, + ap. 11.2.1636 

1024.  BASSIN David, + entre 19.5.1600 et 25.11 1619 
 ∞, postérité : 4 enfants 
1025.  N. N. 

2048.  BASSIN Claudat, + 21.10.1621 et 17.6.1726 
 ∞, postérité : 3 enfants 
2049. N. Alison, + av. 24.5.1620 

NDLR : Jean-Philippe Gobat est descendant d’Abram Bassin, frère de Daniel (No 64). Voir page suivante.  
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Descendance de Claudat Bassin, de Saules, + 21.10.1621 et 17.6.1726 

 
 

DAVID (1024) 
+ entre 9.5.1600 et 
25.11 1619 
∞ N.N. 
 

CLAUDE 
+  entre 21.10.1621 
et 17.6.1626 
∞ N.N. 
s.p. 

PERRENATTE 
∞  
Guillaume 
Bandelier,  
de Sornetan 

 

MARIE 
∞ 1620  
Jean Desvoignes,, 
de Saicourt 
 

DANIEL 
+ entre 25.3.1675 et 
10.6.1682 
Député de la 
Communauté, 
Justicier 
∞ 12.1629 
Catherine Feusier, 
de Saicourt 
+ après mari,  
av. 10.6.1682 
s.p. 

PIERRE (512) 
° Saules, + entre 
6.1.1636 et 8.6.1644 
∞ Tavannes 
12.1632 
Voirol Jeanne, de 
Tavannes,  
+ ap.11.2.1636 
 
 
 

CLAUDAT 
+ entre 23.2.1634 et 
19.11.1636 
∞ Tavannes 
30.10.1630 
Carnal Pernatte, 
+ entre1677 et 
11.2.1680 
s.p. 

 

 HENRY 
+ entre19.4.1691 et 
4.5.1693 
Ambourg de Saules 
∞  
Desvoignes 
Catherine 
+ ap. 18.5 1687 
postérité 

JACQUES (256) 
+ (entre 22.1.et 
16.6) 1671 
Porteur du fief du 
moulin 
∞  
Grosjean Elisabeth,  
de Saules,  
+ 1702 /1703 
 

SUSANNE 
∞ 1661/7 
Desvoignes Adam,  
de Saicourt 
∞∞ 1673 
Girod Philippe, 
de Pontenet 

 

  JACQUES  (128) 
+ entre 6.10.1673 et 
18.10.1626 
Député et 
ambourg de Saules 
∞ (Chaindon) 
12.12.1700,  
Grison Jeanne,  
de Saules,  
+ ap. 17.2.1752 
 

DAVID 
+ ap. 25.3.1729 
∞ (Chaindon) 
28.1.1712 
Frêne Marguerite, 
de Reconvilier,  
+ 13.3.1728 
2 fiiles + sans 
alliance 

SUSANNE 
∞ 8.2.1700 
Prêtre Abraham, de 
Tavannes 

SUSANNE 
b. 16.9.1701 
+ ap. 5.10.1767 

JACQUES 
b. 1.1.1703 
+ ap. 22.5.1745 
Soldat aux Indes 
 

DAVID 
b. 21.11.1706 
+ entre 21.5 1768 et 
15.12.1770 
Ambourg de Saules, 
justicier 
∞ N.N. 
∞∞ (Chaindon) 
7.3.1736 
Paroz Marguerite, 
de Saicourt 
b. 17.5.1700,  
+ 31.5.1785 
postérité 
uniquement 
féminine 

ABRAM 
b. 6.7.1710 
+ entre 4.2.1762 et 
21.5.1768 
∞ (Chaindon) 
12.2.1739 
Bandelier 
Madeleine, de 
Sornetan  
+ Saules 23.4.1755 
∞∞ (Chaindon) 
11.12.1760 
Pétreman Susanne,  
de Reconvilier 
+ ap. 16.6.1804 
postérité des 2 lits 

DANIEL ( 64) 
° Saules,  
b. 23.4.1713,  
+ entre le 25.2.1782 
et 11.12.1785, 
maître meunier 
∞ (Chaindon) 
25.6.1744 
Gossin Catherine, 
de Crémines, ° 
17.10.1717,  
+ ap. 11.12.1785 
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Réponse No 867 Wallingre Michel Kreis 

Ascendance maternelle de Georges Edouard Wallingre 

1.  WALLINGRE Georges Edouard, Saint-Imier 10.9.1854 

2.  WALLINGRE Louis, de Villiers (Val-de-Ruz), ° Villiers 1.8.1819, + Saint-Imier 19.5.1886  
 ∞  
3.  LANDRY Emma, ° Le Locle 9.10.1829,  

veuve de Frédéric Henri Meyrat, ∞ Saint-Imier 4.1.1849, + 1852   

6.  LANDRY Charles Louis , ° Les Verrières 1780, + Le Locle 16.3.1842, monteur de boîtes  
 ∞  
7.  JEANNOTAT Anne-Marie, ° 10.1789, + Saint-Imier 25.11.1871  

12.  LANDRY Louis, ° Les Verrières 1753, + 1801, maréchal   
 ∞ Les Verrières 8.12.1778 
13.  ROSSELET-CHRIST Jeanne Marguerite, ° Les Verrières 1749, +  Les Verrières 1806 

14.  JEANNOTAT Joseph, + 1829  
 ∞  
15.  VORBE Marie Joseph, + 1829 

24.  LANDRY Jean François, ° Les Verrières 1715, + 1794   
 ∞ Les Verrières1.1.1741  
25.  FERRIER-dit-FALLA Susanne Marguerite, ° Les Verrières 1712, + Les Verrières 1.1763 

26.  ROSSELET-CHRIST Jacob, ° Les Verrières 1714,+ Les Verrières 3.9.1803, cabaretier, négociant 
 ∞ Les Verrières 16.6.1742  
27.  ROSSELET-DROUX Jeanne., ° Les Bayards 1717, + Les Verrières 19.12.1806 

48.  LANDRY Jean Pierre, ° Les Verrières 1689, + 1748  
 ∞ Les Verrières 9.7.1710 
49.  BARBEZAT Jeanne Marie, ° Les Verrières 1674, + Les Verrières 3.1750 

50.  FERRIER-dit-FALLA David, ° Les Verrières 1683, + 1748  
 ∞ Les Verrières 21.10.1711 
51.  BOLLE Susanne Marguerite, ° Les Verrières 1687, +  4.1753 

52.  ROSSELET-CHRIST Abraham Jacob, ° Les Verrières 1677, +1647 
 ∞ Les Verrières 27.2.1704 
53.  BOLLE Susanne Marguerite, ° 1685 

54.  ROSSELET-DROUX Abraham, ° Les Bayards 1689, + 1747  
 ∞ Les Verrières 16.7.1710  
55.  REYMOND Jeanne, ° Les Bayards 1687 

96.  LANDRY Jean François, ° Les Verrières 1650  

98.  BARBEZAT Jean, ° Les Verrières 1650, + 1720    
 ∞  Les Verrières 1670 
99..  N.N. 

100.  FERRIER-dit-FALLA Jean-Jacques, ° Les Verrières 1659, + 1701 

102.  BOLLE Joseph, ° Les Verrières 1654, + Les Verrières 25.11.1700  
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104.  ROSSELET Christ, + 1709   

106.  BOLLE Abraham, ° Les Verrières 1651  

108.  ROSSELET-DROUX Moyse, + 1703  

110.  REYMOND David, + 1710 

192.  LANDRY Pierre  

196. BARBEZAT, + 1670 

200.  FERRIER-dit-FALLA Nicolas,  ° 1638, + 1681, fils de Nicolas 1600-1662  
 ∞ Les Verrières 17.6.1656 
201.  VUITEL Jeanne, fille d’Etienne, décédé en 1656. 

204.  BOLLE Henri, ° La Côte-aux-Fées 1630, + 1699 

212.  BOLLE Jacob  

216.  ROSSELET-DROUX Pierre, + 1689 

220.  REYMOND David, + 1710 
 

✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ 

Exposition photos et généalogie à Courtemaîche 

Les 23 et 24 novembre 2013 aura lieu à Courtemaîche, à la Halle des Fêtes, une exposition de photos et 
documents concernant l’histoire du village : vieilles photos, photos de classe, documents divers. Elle est 
organisée par un groupe de passionnés. 
 

  
 
Le Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle sera présent grâce à la participation de Marie-Claire 
Mouche, Hubert Voisard, Roland Hamel, Christine Boissenin-Gatrat et René Vermot-Desroches  qui  ont préparé 
le volet  «généalogie» de l’exposition, qui présentera les arbres d’ascendance de deux personnalités connues de 
Courtemaîche – Julien Vauclair, hockeyeur, vice-champion du monde 2013, et Laurent Maillard, tenancier du 
restaurant Chez l’Cabri – et offrira la possibilité de tirer des listes d’ascendance pour les gens originaires du lieu. 
Lors de l’apéritif, le Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle remettra aux autorités de la Commune de 
Basse-Allaine un exemplaire du livre Naissances, mariages et décès de Courtemaîche 1637-1872 , résultat du 
travail de dépouillement systématique des actes paroissiaux et d’état civil effectué par Marie-Claire-Mouche, 
Christine Boissenin-Gatrat et Alain Acolat.  
Heures d’ouverture :  samedi de 11 h à 20 h  
   dimanche de 11 h à 17 h 
Venez nous rendre visite ! 
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80 ans de la Société Suisse d’Etudes Généalogiques SSEG à Berne  

Les samedi 12 et dimanche 13 octobre, le CGAEB tenait un stand à l’exposition généalogique 
organisée dans la grande salle du Kulturcasino à Berne par la Société Suisse d’Etudes Généalogiques 
(SSEG), pour marquer son 80e anniversaire. Françoise Theurillat, Marie-Claire Mouche, Marie-
Thérèse et François Kohler ont monté et animé le stand du CGAEB durant ces deux jours. Deux 
nouveaux membres se sont inscrits à cette occasion.  

 
La table du CGAEB : M.-C. Mouche et F. Kohler  M.-Th. Kohler, F. Theurillat et M.-C. Mouche
 

 
Les panneaux du stand du CGAEB : à gauche, présentation de l’ancien Evêché de Bâle ; à droite, arbre 
des membres du cercle descendants de Lorenz Schaffter de la Montagne de Moutier et arbre 
d’ascendance du doyen Morel, de Corgémont. 
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      Dates à retenir         

 
 

Samedi 16 novembre à Delémont, Hôtel du Bœuf, à 14 h. 
Les meuniers de Buix, par Charles-André Lehmann 

 
 

22 au 24 novembre 2013 à Courtemaîche 
Exposition photos, histoire du village et généalogie 

 
 

1er mars 2014 à Moutier à 14 h. 15 
Assemblée générale annuelle 

 
Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle : Bureau 2013 
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