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Bulletin du Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle

Participer
Voici le troisieme numéro des Informations
généalogiques, le bulletin de liaison du
Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de
Bâle. Il paraît avec une nouvelle
présentation graphique, grâce à
Tutilisation d'une imprimante laser. Si
vous avez des critiques ou des suggestions
concernant la mise en page, n'hésitez pas à
les formuler.
Mais dans l'immédiat, afin que le poids de
la rédaction du bulletin ne repose pas
uniquement sur les mêmes personnes, le
rédacteur et le bureau souhaiteraient que
d'autres membres utilisent la plume, la
machine à écrire ou l`ordinateur,pour nous
envoyer de courts articles ou des
communications diverses, en plus de
questions ou de réponses éventuelles. Mme
Nicolet, MM. Gobat, Von Gunten, Fleury et
Léchot ont montré Texernple: listes
généalogiques, mise en valeur cle documents
intéressants rencontrés en cours de
recherches. Sont également les bienvenus,
les comptes-rendus d'ouvrages ou les
informations sur les fonds ou institutions que
vous avez découverts ou visités.
Vous pouvez également prop-oser des sujets
que vous aimeriez voir traiter dans le
bulletin . A nous ou - pourquoi pas? - à vous
de trouver la personne compétente pour
rédiger Particle ou la notice.
Plus le bulletin aura de collaborateurs, plus
varié et enrichissant en sera le contenu.
Merci de votre participation!

Le rédacteur
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Ma Sorcière bien aimée
par Jean-Claude Léchot

Pour comprendre mon aventure, il vous faut savoir que mon ancêtre le
plus reculé et identifié de façon certaine est Daniel Leschot, forgeron de son
métier et embourgeoisé à Orvin en décembre 1660. Il y a plusieurs années,
Monsieur Gobat, notre président, a découvert son épouse : Marguerite
Grosjean d'Orvin. Je ne comiaissais pas jusqu'à mon aventure généalogique
la date de leur naissance; même les dates de naissance de certains de leurs

I
Cenfants et belle filles m'etaient inconnues.

Un conte de Noël
Voici que peu avant Noël, suite à une discussion autour de la table
familiale, j`ai décidé de relire un fascicule que j'avais photocopie à la
Bibliothèque nationale, il y a bien vingt ans. Ce fascicule s'intitule Le
folklore d'un village jurassien (Orvin sur Bienne). Il a été imprimé en 1923
et écrit par Monsieur Robert Gerber, qui fut pasteur à Orvin de 1907 à 1910.
A la page 22, je lus :

«Si les plus anciens protocoles du Vénérable Consistoire ont disparu, il nous reste,
par contre, les liasses de quelques procès en sorcellerie, intentés en 1649, 1653 et 1710
par la justice du Prince à des femmes d'Orvin.»

Au fond de la page, une notice fournissait ces précisions:
«Archives de l'ancien Evêché de Bâle, à Berne, l-lerrschaft Erguel B 214/ 3. - Les
inculpées étaient: en 1649, Annelet Donzel, veuve de Jean au Roy, et Marguerite
Michaud, femme de Hanselo Michaud; elles furent exécutées à St.lmier; - en 1653,
Suzanne Rollier, femme de Salomon Jehan d'Ervin, Pinolle, veuve de Benedict au
Roy, Susanne Seigneur, veuve de Noé Grosjean, Ester Gauchat, femme de Niquelet
Junods, Salomé au franc, femme de Niclet Lucheré, Barbelle, femme de Samuel au
franc, et Marie, femme de Jehan au franc; l'issue du procès n'est pas indiquée; - en
1710, Marggerite, veuve de Daniel Letscho, Marguerite, femme de Pierre Grosjean le
fabvre, Marguerite, femme de Daniel Jeandrevin, et Barbeli, veuve de Jérémie
Jeanmaire; la première, principale accusée, fut relâchée mais reléguée dans sa
maison.››

Qu'elle ne fut pas ma surprise lorsque je lus le nom de mon ancêtre
Marguerite, veuve de Daniel Letscho, puisqu'elle était la principale accusée?
Je restai interloqué, incrédule. Le lendemain, 23 décembre 1991, je n'y tins
plus. J'ai pris le téléphone et appelé les Archives de l'ancien Evêché de Bâle
à Porrentruy. Madame Fournier m'a gentiment offert de consulter le dossier
de ce procès et de me retéléphoner; ce qu'elle fit ime demi-heure plus tard. Il
était constitué d'environ 80 pages. Je lui ai demandé s'il était possible
d'obten.ir des photocopies. Elle m'a répondu oui, mais à 40 centimes pièces!
Je lui ai donné mon accord et elle m'a offert de le faire le plus rapidement
possible. Eh bien! Oui, le matin de la veille de Noël, j'avais dans ma boîte à
lettres les photocopies du procès de mon ancêtre. Vous pensez certainement
que j'ai de drôles de lectures pour un Noël ! Détrompez-vous, car vous
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n'imaginez pas toutes les réflexions profondes que la lecture d'un tel procès
peut engendrer...
Mais revenons à notre procès.

Une source d'informations généalogiques
Il est constitué de deux parties principales.
Suite à une demande des autorités du village au Prince Evêque de lever une
information, nous trouvons les témoignages de 200 personnes
(pratiquement la totalité de la population d'alors) sur le sujet. Chaque
personne est nommée par son prénom, son nom et son âge. Pour les
femmes, en lieu et place du nom nous avons les informations telles que :
«Marguerite, femme de David Aufranc, Justicier, âgée d'environ 44 ans,
dit ››
Ces consignations de témoignages ont lieu les 23, 24, 27 et 28 juin 1710 sous
la direction de «Jean Conrad Albert Thellung de Courtelary, Conseiller de
Son Altesse Monseigneur et Prince L'Evêque de Bâle, Son Haut Officier en
la Montagne de Diesse et la "Majorie" d'Orvin, et Maire de Bienne››. Ce
dossier ainsi constitué fut envoyé au Prince Evêque de 1'époque, Jean-
Conrad Il de Reinach-Hirtzbach. Ses Conseillers choisirent 21 témoignages
et demandèrent au Haut Officier Thellung d'interroger Marguerite Leschot
par rapport à ceux-ci. C'est la deuxième partie du dossier qui transcrit cet
interrogatoire.
Le jugement tomba le 2 septembre 1710 : Marguerite Leschot qui était
emprisonnée à Orvin depuis le 2 août 1710 fut relâchée, à condition:

«qu'on luy assigne sa maison pour prison, où elle demeurerat sans en devoir sortir, et
en cas elle vienne à rompre son arrêt, que l'on pousuivrat le procès contre elle
criminellement››.

Si je vous ai raconté mon aventure généalogique de Noël, ce n'est pas tant
pour les faits, mais pour montrer une fois de plus, que tout document,
même les actes d'un procès en sorcellerie, peut nous apporter, à nous
généalogistes, des éléments importants. En effet, grâce à ce procès, je connais
maintenant les dates de naissance de

Marguerite Leschot 1640
David Leschot, son fils 1666
Anne Marie Racine, épouse de David 1669
Jean Leschot, un autre fils 2666
Salomé Sunier, épouse de Jean 2671

Laissez-moi terminer en vous donnant mes impressions sur le contenu des
témoignages, ainsi que deux exemples. Je dirais que la source principale de
cette affaire reposait sur la médisance et l'ignorance. Médisance, haine,
jalousie, il y avait. Et l'on ne s'en cachait pas:

«Catherine, veuve de feu le Greffier Michaud, âgée d'environ 45 ans, dit qu`il y a
environ 4 ans, qu'elle fit auprès de la femme de Daniel Aufranc le Jeune, malade, au
lit, et c'étoit mesme quelques jours avant sa mort. Elle luy dit, que la femme de
Daniel Leschot avoit aussi été chez elle, pour la visiter, mais qu'elle ne pouvoit la
souffrir, ni voir. En quoi finit.››
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On se rend compte qu'à l'époque les gens étaient totalement ignorants face à
la maladie des hommes comme du bétail, et que les superstitions avaient
largement court, comme le montre le second exemple:

«David Mottet, âgé d`environ 35 ans, dit et dépose, qu'il a une vache de laquelle on
en auroit par cy devant pris la crême du lait, et encore dernierement, vendredi
dernier, d'une autre, dont on auroit pris presque entièrement le lait. Il dit en outre,
qu'il a entendu cett hyvers dernier, que sa tante, la femme du Maire a dit qu'une fois,
il y a environ 10 ans qu'on luy porta du routi de la Maison du Sieur Abraham Donzel,
dont elle avoit fort envie d'en manger, mais que dans ce même temps, Marguerite,
femme de Pierre Grosjean, étant entrée dans leur jardin proche leur maison qu`elle
sentoit comme si l'on brûloit de la corne, et que pendant le temps que la dite
Marguerite fut proche de leur maison, elle ne put manger ni même toucher ledi routi,
mais quand ladite Marguerite fut retirée elle disoit quelle ne sentoit plus rien et
mangea dudi routi, ne sachant pas si cestoit ladite Marguerite qui fut la cause de ce
qu'il sentoit si mal. En quoy finit.››

Recherches en France voisine

Dé ouillementdes reistres aroissiaux

A l'intention des personnes a la recherche de leurs ancêtres du côté de
l'Alsace et de la Franche-Comté, nous signalons les travaux de
dépouillement des registres paroissiaux pour les communes suivantes:
al Folgensbourg et Attenschwiller (Haut-Rhin)
Mme Suzanne Allemann de Saint-Louis a remis une copie de ses relevés
aux Archives cantonales, Office du patrimoine historique, à Porrentruy:
Folgensbourg 1640-1648, 12 p. et 1722-1786, 119 p. et /lttenschwiller,
Baptêmes 1661-1774 et Mariages 1663-1774, 187 p.
b) Chaux-les-Châtillon, Dampjoux, Sancey, Saint-Maurice (Doubs)
Voir l'article de M. Jean-Marie Thiébaud intitulé L'immz`gration helvétique
dans les montagnes du Doubs après la guerre de dix ans, paru dans les Actes
Sociéte' jurassienne d'Emulatz`on 1991, p. 117-155. L'auteur donne des listes
de patronymes suisses, en particulier de l'ancien Evêché de Bâle,
«accompagnés de lieux géographiques plus ou moins précis d'origine››.
c) Région de Delle (Territoire de Belfort)
Un groupe de chercheurs a dépouillé les registres paroissiaux d'avant 1793
d'un territoire s'étendant sur une vingtaine de communes: Delle,
Thiancourt, Joncherey, Faverois, Florimont, Courtelevant, Grandvillars,
Morvillars, Méziré, Bourogne, Brebotte, Bretagne, Recouvrance, Grosne,
Vellescot, Boron, Beaucourt, Montbouton, Fesche-l'Eglise, Lebetain, Saint-
Dizier-l'Evêque, Croix et Villars-le-Sec. L'un de ses membres nous a
communiqué très aimablement qu'il peut fournir des renseignement aux
membres du Cercle qui chercheraient leur ascendance dans les paroisses de
la région de Delle. Prière de s'adresser au président.
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QUIESTJIØNS =› 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 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 -sa -o -«J -.› -QQUESTIONS

Question No 37 Beurret M. Crevoiserat
Ascendances recherchées de:
a) Marie-Josephe-Eugénie Beurret, née le 23.10.1831, mariée le 29 août 1859 à Louis-Adolphe
Crevoiserat;
b) Marie-Josephe Beurret, mariée le 25.10.1824 à Louis-Joseph Crevoiserat.

Question No 38 Bruey R. Bruey
Qui peut donner des renseignements sur Mathias Bruey, de Champagney (l-laute-Saône),
verrier à Moutier en 1847 (alors âgé de 67 ansl? On recherche lieu et date de sa mort ainsi que
de son mariage avec Marie-Anne Champion (env. 1805).

Question No 39 Cattin J.-Ph. Gobat
On cherche tous renseignements sur la famille et l'ascendance de Jean Cattin, du Noirmont,
mort entre 1658 et 1668, maître passementier à Saules et Saicourt, marié entre 1640 et 1649 à
Anne Voirol, de Tavannes, décédée en 1684, fille de Jean (et remariée avec Jacques Lardon, de
Saicourt). Une de leur fille, Catherine, épouse en secondes noces en 1694 David Frêne, maire
de Reconvilier. La mère dudit Jean, Claude, veuve de Nicolas Cattin, vit en 1656 à Tavannes,
avec sa fille Chrissonne Cattin, passementière.

Question No 40 Crevoiserat M. Crevoiserat
Recherche ascendance de Louis-Joseph Crevoiserat, des Breuleux, né le23.1.1748, et de sa
femme Marie-Agnès Wermeille, née le 10.2.1794, mariés le 4.1.1812.

Question No 41 Cuenat S. Honoré
On cherche renseignements sur des familles de Porrentruy: Cuenat avant 1711, Gigandet (à
Bassecourt 1767, puis Porrentruy), GrandRichard, Lhoste et Merguin, toutes au XVIIe siecle.

Question No 42 Damotte A. Damotte
Recherche les ascendances de:
a) Achille Damotte, né à Niedergerlafingen en 1902, mort à Reims en 1946, fils de Jules, né
vers 1865, et de Rosa Luterbacher;
b) Alfred Damotte, né à Niedergerlafingen le 17.7.1903, fils d'Achille Louis François, né aux
Forges d'Undervelier, le 26.5.1866, fils de Jules-Joseph.
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Question No 43 Fleury G. von Gunten
Recherche ascendance et origine d'Anne Marie Fleury, mariée à Joseph Allimann, d'Elay,
avec comme enfants:
a) Joseph Allimann, née en 1821, marié en 1848 à Francesca Schaffter, de Delémont;
b) Marie Anne Suzanne Allimann, née en 1828, mariée en 1853 à Pierre Joseph Marquis, de
Mervelier.

Question No 4-4 Jeannnerat B.Jearuu1erat
Léonard Jeannerat-Saulnier, fils d'Ursanne et Julia, née Jeangros, né le 19 mars 1658 aux
Sairains (Saint-Brais), a épousé le 13.3.1692 Suzanne, née Saulnier, fille de Pierre, de
Tavannes. Quelle est l'ascendance de cette dernière? Son père Pierre n'est pas l`époux de
Judith, née Meyrat.

Question No 45 Jeannnerat B. Jeannnerat
Recherche ascendance d`André Jeannerat, né en 1739 à Saint-Brais, marié le 11.1.1795 à
Françoise Maillat de Courtedoux, née le 18.9.1759, et devenu bourgeois de Courtedoux en 1817.

Question No 46 Jobin S. Allemann
Recherche l ascendance de Gérard Jobin, des Bois, né vers 1650, mort en 1704, maître d`école
(«ludimoderator››) à Angeot, ainsi que les noms de sa femme (éventuellement de ses deux
femmes).

Question No 47 Juillerat R. Pitoulard
Recherche Fascendance de Catherine-Célestine Juillerat, née à Courrendlin le 28.7.1847, fille
de Pierre-Joseph, de Rebévelier, et de Thérèse Comte, ainsi que les lieu et date de son mariage
avec Charles Joseph Blessemaille.

Question No 48 Loichat N. Carard
Qui peut donner des renseignements sur Pierre-Ignace Loichat et sa femme Marie Calin,
signalés comme morts à Vautenaivre (Goumois) avant le décès en 1819 de leur fille Jeanne
Ignace Taillard-Loichat?

Question No 49 Petitprin G. von Gunten
Recherche les parents de Catherine Petitprin de Vendlincourt, née â Mervelier le 20 juillet
1747, décédée le 2 juin 1830, mariée à François Marquis, de Mervelier.

Question No 50 «poixeur» J.-C. Léchot
J'ai trouvé dans les actes du procès de Marguerite Leschot en 1710 la phrase suivante:
«Petremand Raiguenal, fils du poixeur, demeurant chez Pierre Aufranc le jeune, âgé d'environ
20 ans, dit...››. Qui peut me dire ce que signifie «poixeur››?

Question No 51 Varin R. Pitoulard
Recherche Fascendance de Jean-François Varin, né à Vaucluse le 2941771, marié à Cour
Saint-Maurice le 13.6.1741 à Marie-Madeleine Crélerot.

Question No S2 Oeuvray D. Oeuvray
Recherche tous renseignements sur Elisabeth Oeuvray , à Delémont en 1699, et généralement
sur les Oeuvray de Chevenez, Coeuve ou Bressaucourt avant 1800.

Question No 53 Cattin G.Jeambrtm
Recherche acte de naissance de Marie Thérèse Cattin, née vers 1764 au Noirmont, mariée à
François Xavier Erard.
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Question No 54 Clerc G.Jeambnm
Recherche acte de naissance de Jeanne Thérèse Clerc, mariée le 7.10.1787 à Neuvier avec
Claude Joseph Binet. Elle était la fille de Louis Clerc et Thérèse Froidevaux.

Question No 55 Momún,Monin M.Monnin
Recherche tous renseignements sur les familles Monnin ou Monin établies en France et leur
origine.

Question No 56 Girardin-Rebetez R. Delarue
Recherche les actes de naissance et de décès de Arsène Girardin, mort aux Pommerats le
10.1.1895, et de son épouse Maria Rebetez, décédée aux Pommerats le 4.-4.1895.
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REPONSES

Réponse No 19 Jeanbourquin G.Jeambrun
Ijépouse de Jean Jeanbourquin et mère d'Etienne Joseph serait Marguerite Agnès Bouchot,
d'après un acte de décès trouvé aux archives de Besançon: «Marguerite Agnès Bouchot, veuve
de Jean Jeanbourquin, originaire des Bois Jean Ruedin, terre de Porrentruy, aux Plaimbois du
Miroir (sic), âgée d`environ 92 ans, munie des sacrements de l'église, est morte le 27.9.1760 et le
post lendemain a été inhumée dans le cimetière de Laval (Doubs) en présence de Jean Omer et
Jean Baptiste Jeanbourquin, etc.››

Réponse No 33 Glatz R. Jaquet
La famille Glatz de Saint-lmier vient probablement de Bavière.

Réponse No 36 Gouvemon F. Kohler
Arme Marie Madeleine Gouvernon est née aux Bois le 30.9.1737; elle est la fille de Jean-
Baptiste Gouvernon, né aux Bois le 8.12.1712 et mort en 1797, et d'Anne Marie Girardin, fille
de Pierre, du Peu Claude (Les Bois), morte en 1850.
Jean-Baptiste Gouvemon est le fils de Jean Gervais Gouvernon, né en 1650, mort aux Bois en
1754, et de Marie Madeleine Froidevaux, fille de Stéphane, de Muriaux. Jean Baptiste
Gouvernon fut conseiller du Magistrat de la Franche Montagne des Bois
Jean Gervais Gouvernon avait épousé en premières noces Catherine Froidevaux du Cerneux-
Godat (Les Bois), dont il n'avait pas eu d'enfants.
Jean Gervais Gouvernon, marchand-négociant, établi depuis 1691 (?) aux Bois, était originaire
de la paroisse de Saint-Sylvestre, évêché d'Annecy (Savoie). ll était fils de Nicolas, fils de
Claude, fils d'Eustache, fils de Claude. Eustache «reconnut la taillabilité réelle et
persomtelle le 6 novembre 1608 en faveur de noble Louis Delallée, baron de Songy››. Jean-
Baptiste Gouvernon et son frère Jean Nicolas, habitant aux Bois, furent affranchis
officiellement et définitivement de cette charge en 1762. En 1693, à sa requête, il fut reçu sujet
de Son Altesse Monseigneur et Prince l'Evêque de Bâle. (Sourcesz Papiers Gouvernon/Fonds
Rais: Société jurassienne d'Emulation).
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La Bibliothè ~ ue du Cercle

Comment s'en servir?
Les publications, bulletins et revues qui nous sont adressés par des sociétés généalogiques
suisses et françaises sont déposés chez Mademoiselle Marthe PERRIN. Le Cercle a reçu
également quelques ouvrages. Pour faciliter la consultation et le prêt de ces livres et
périodiques et afin de simplifier la tâche de la bibliothécaire, les membres sont invités à
suivre les quelques règles suivantes:
1. Adresser les demandes par écrit à: Marthe PERRIN

Rue de la Paix 50
2740 MOUTIER

2. Joindre à la demande:
a) 1 autocollant ou étiquette collante portant l`adresse du demandeur
b) 4 francs en timbres-poste de petites valeurs

3. Retourner les publications empruntées dans le délai d'un mois dans le même emballage.
4. Les documents peuvent aussi être consultés au siège de la bibliothèque, sur rendez-vous par

téléphone (032 /93.11.82).
5. La bibliothèque accepte avec plaisir tous livres, publications et autres documents.

\U \ir \U \ir \ll \U-Q -0 --0 '-0 -n- -Q
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Catalogue

OUVRAGES

Généralités
Le Latin, Centre d'entraide généalogique de`Franche-Comté, Besançon, s.d. (principaux termes
utilisés dans les registres paroissiaux jusqu'au XVIIIe 5.).
J. Levron, Une source historique inconnue: les registres paroissiaux (Revue Historia)

Généalogies jurassiemies
Jeanne Baour, Généalogie des familles Quiquerez-Saunier, Editions «La l.ucarne››, Bassecourt,
1990, 324 p.
Samuel, Gerber, Les Anabaptistes dans le Jura, Revue intervalles, No 10, octobre 1984.
Roger Jaquet, Hz`stoire de la famille Jaquet de Saint-Imier, mai 1990.
François Noirjean, La généalogie de la famille François Marchand-Clerc.
Bernard Rueff, Rueff de Lajoux (de1537 à nos jours).

Autres
Stammtafeln Adeliger Familien denen geistliche Wttrdentrager des Bistums Passau
enlsprossen sind, 1924.
Supplement Tafeln zu Johann Hübneres Genealogischen Tabellen, 1822.
Tableaux généalogiques et historiques de l'Empire britannique, par F. Baron de Reden, 1889.
Jean Grellet, Arbre généalogique de la maison de Neuchâtel, 1888
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PERIODIQUI.-ts
Suisse
Annuaire de la Société suisse d 'études généalogiquœ. SSEG, Zurich/Muttenz, 1974 ss.
Bulletin de l'Association valaisanne d'études généalogiques
Bulletin de la Société bernoise de généalogie 6* héraldique, 1990, No 1.
Bulletin généalogique vaudois, 1988-1990.
Nouvelles du Cercle, Cercle vaudois de généalogie, 1990, No 3 et 1991, Nos 4 et 5.
Regio-Farnilienforscher, Basel, 1989, Nos 3-4; 1990, Nos 1-4; 1991, Nos 1-4.

France
Bulletin du Centre d'entraide généalogique de Franche-Comté, Besançon, 1990, Nos 41-44,
1991, Nos 45-48.
Bulletin du Cercle généalogique d'Alsace, 1991, Nos 93 à 96.
- au sommaire du 2e numéro: Les principales familles alliées aux Scheppelin d'Alsace
Qu Sien, Bulletin du Cercle généalogique de Nice et de la Provence orientale, 1990, Nos 20-23;
1991, Nos 1-2.

Les reistres de l'abbaye de Mariastein sur ordinateur

Mme Suzanne Allemann de Saint-Louis a fait don à la bibliotheque d'un
exemplaire des relevés des registres de baptêmes, de mariages et de décès de
Vabbaye de Notre-Dame de la Pierre, à Mariastein, de 1694 à 1819/1834.
Toutes les données ont été saisies sur ordinateur. Fruit d'un travail
personnel de longue haleine, cette publication du Cercle généalogique
d'Alsace, Section Mulhouse (cahier No 14), rendra service à plus d'un
chercheur jurassien: on y relève les noms de nombreuses familles de
l'ancien Evêché de Bâle. Avec nos félicitations et nos remerciements.

\U \U \U \U \U Un
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Services : offres et demandes

Traduction des textes en latin
M. Roland CATTIN, rue St-Martin 18, 2900 PORRENTRUY, se tient à
disposition de tous les membres du Cercle pour les aider dans toutes
traductions de textes en latin!

Recherches dans les registres paroissiaux de Boécourt
Un correspondant français cherche un membre du Cercle pour rendre
service: une petite recherche dans les registres paroissiaux de Boécourt.
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Les Suisses établis à Montécheroux en 1822 (suiteï)
par Dora Nicolet

Pour retrouver la trace des Nicolet qui, aux environs de 1792-1794, ont quitté
Tramelan pour s'établir en Franche-Comté, j'ai découvert Montécheroux,
Liebvillers, Saint-Hippolyte, Ecurcey, Chamesol. De nombreux descendants
des Nicolet de Tramelan, ainsi que d'autres ressortissants du Jura, vivent
encore en Franche-Comté; ils sont devenus, par alliance, citoyens français.
Après avoir consulté les Archives départementales du Doubs à Besançon,
qui se trouvent dans des superbes locaux modernes, malheureusement
assez éloignés de la Suisse, j'ai préféré poursuivre mes recherches dans de
petites communes plus proches de la frontière. Toutes les mairies
accueillent les chercheurs avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité.
Les actes sont mis à disposition sans restriction et les photocopies vous sont
proposées à des prix modiques, et même souvent elles sont gratuites.
]e voudrais souligner qu'à Montécheroux on peut visiter un musée de la
pince, dans les locaux d'un ancien atelier. Le conservateur, M. Luc Abram,
qui est un des descendants des Nicolet, m'a confirmé que c`est un certain
Brandt de La Chaux-de-Fonds ou du Locle, qui pour des raisons politiques
s'est réfugié en Franche-Comté après 1776. Il a été 1'instigateur de la
fabrication de la pince pour horlogers à Montécheroux. On prétend que
Montécheroux était la capitale mondiale de la pince. Le premier fabricant
connu fut Nicolas Guental en 1802 et en 1805 les Abram, père et fils,
occupaient déjà 40 ouvriers toute l'année. En 1826, chaque maison du
village abritait un atelier de forgeage d'outils d`horlogerie. Deux ans après
les cent ateliers de Montécheroux consommaient 4 à 500 kilos de fer fin et
d'acier provenant surtout de la forge de Soulce (pres de Saint-Hippolyte),
pour fabriquer 80'000 outils en tout genre, mais surtout des pinces.2
Le musée illustre bien - par des photos, des panneaux et l'exposition de
pinces et d'anciens outils - l'importance de cette industrie au XIXe siècle. Les
femmes, qui exerçaient surtout les métiers de polísseuse et de limeuse, sont
photographiées avec leurs coiffes et leurs tabliers du plus bel effet. Si vous
faites des recherches en Franche-Comté, arrêtez-vous au Musée de la pince!
Une chose importante encore à signaler! Malgré les persécutions qu'a
connues l'Eglise luthérienne du Pays de Montbéliard, celle-ci est toujours
vivante à Montécheroux après 450 ans. Le temple de Saint-Martin est le plus
ancien bâtiment du village; on peut y admirer une magnifique chaire
sculptée du XVIIIe siècle.

1 Cf. Informations généalogiques No 1, p. 10
2 Informations tirées du Dictionnaire dœ communes du Département du Doubs., que l'on peut
consulter aux Archives de l'ancien Evêché de Bâle ou à la Bibliothèque cantonale à Porrentruy.
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Etat des membres

Au 31 décembre, le Cercle comptait 89 membres. Suite à deux radiations et
trois démissions, au 1er mai 1992, il compte 84 membres.
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Réunions trimestrielles
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REUNION DU 1er FEVRIER 1992 A MOUTIER

Sorcellerie et généalogie
par ]ean-Claude Léchot, Orvin
L'exposé de M. Léchot a montré que les actes des procès en sorcellerie, plus généralement des
documents judiciaires pouvaient avoir un intérêt généalogique indéniable. On trouvera
l'essentiel de cet exposé qui captiva l'auditoire dans l'article en page 2 de ce numéro.
Auparavant le président avait remercié Mmes Suzanne Allemann de Saint-Louis et Marie-
Thérèse Baume-Marchand des Breuleux pour leurs dons à la bibliothèque.
Uassemblée a également fixé le calendrier des prochaines rencontres comme suit:
- mercredi 13 mai à Delémont, à 19.00 h.
- mercredi 9 septembre à Moutier à 19.30 h
- samedi 21 novembre (à rediscuter)
L'assemblée se termina par l'appel du président pour que les membres alimentent davantage
la rubrique des questions et des réponses.

Participation: trente-cinq personnes.
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