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Bulletin du Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle
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Le Cercle généalogique de l'ancion Evêché
de Bâle a déjà trois ans. l.'assemblée
constitutive, tenue le 21 juin 1989 à
Delémont, rassernblait une trentaine de
personnes. Aujourcfhui, nous sommes plus de
80 membres, dont une douzaine en France.
Le Cercle cherche à réunir toutes les
personnes, domiciliées dans le canton du
Jura, le lura bernois et à Bienne, qui sont
intéressées par les recherches
généalogiques, quelles que soient les
origines des familles étudiées. Il est aussi
ouvert à toute personne concernée par
l'histoire des familles jurassiennes, qui ont
fait souche sur le territoire qui forma
l'ancien Evéché de Bâle jusqu'à la
Révolution française.
La présentation des recherches et travaux
des membres, la connaissance des
instruments de travail et des sources
généalogiques, l'échange d'informations et
d'expériences, tels sont les objectifs que le
Cercle cherche à réaliser par les séances
périodiques - quatre par année - qui sont
bien fréquentées et par le bulletin de liaison
lancé en 1990.

Notre prochaine assemblée générale aura
lieu le samedi 21 novembre à Moutier. ll
s'agira d'élaborer le calendrier de l'année
1993. C'est l'occasion pour chacun de
proposer des thèmes pour nos réunions et
d'offrir ses services, qui pour animer une
séance, qui pour étoffer le bulletin.

N`hésitez pas à suivre l'exempIe des
quelques membres qui ont déjà présenté

oralement ou par écrit leur démarche, les
problèmes cle recherches, les résultats de
leur travaux. Pour que les prochaines années
soient aussi enrichissantes que les trois
premières!

François Kohler
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LES TEMOINS DE MA SORCIERE BIEN AIMEE

Suite à ma petite présentation du 2 février ainsi qu'à mon article concernant
les procès de sorcellerie, qui avaient pour but de démontrer 1'utilité de telles
sources pour la généalogie, il me faut maintenant appliquer les beaux
principes énoncés. Ainsi, je me sens l'obligation d'aller au fond des choses
et de faire paraître dans notre bulletin la liste des témoins du procès de ma
sorcière bien aimée. Voici donc la liste des témoins qui ont comparu devant
le 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
la ville de Bienne Jean Conrad Albert Thellung. Ces auditions ont eu lieu à
la Maison de la Cure d'Orvin le lundi 23 juin, le mardi 24 juin, le vendredi
27 juin et le samedi 28 juin 1710. D'autre part, comme il est indispensable en
généalogie de toujours citer ses sources, je rappelle qu'il sagit du procès de
sorcellerie de plusieurs femmes d`Orvin, mais principalement de
Marguerite Leschot et que l'original de ce procès est classé aux Archives de
l'Ancien Evêché de Bâle à Porrentruy sous le numéro B 214/4. Je signale
encore que je me suis appliqué à retranscrire exactement les textes de
l`époque, avec l'orthographe et les fautes de l'époque, afin de donner une
image exacte.

Jean-Claude Léchot

LISTE DES TEMOINS

Du 23 ly' in 1710.

1. Christe Wallen vacherin, natif de Wimmesse, Terre de L: E: de Berne, habitant à Orvin,
âgé de 70 ans, dit en sa langue allemande,:

2. Hans Wallen aussi vacherin son fils, âgé de 31 ans,
3. Judith Willard sa femme, âgée d'environ 32 ans,
4. Christ Jané (le "a" n'est pas très lisible !!) de Rougemont, terre de Berne, habitant
vacherin à Orvin, âgé d'environ 45 ans,

5. Johanne sa femme âgée d'environ 48 ans,
6. Joseph Dubois, Terres de Neufchâtel, habitant à Orvin, âgé d'environ 49 ans, dit, qu'il
demeure à Orvin, actuellement, l'espace de 23 ans, mais

7. Anthoine Jeandrevin, d'Orvin, âgé d'environ 30 ans,
8. Nicolas Auroy d`Orvin, âgé de 53 ans,
9. Elie Boder d'Orvin âgé d'environ 56 ans,
10. Salomon Boder d'Orvin âgé d'environ 48 ans,
11. Abraham Boder le Jeune âgé d'environ 43 ans,
12. Abraham fils d'Abraham Boder le vieux, âgé d'environ 26 ans,
13. Hanseli Benoit de Romont Granges à Jorat prés d'Orvin, âgé d'environ 53 ans,

Marguerite femme de Daniel Jeandrevin, se trouvante à Jorat, il luy dit, tante Marguerite,
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J`apprends que Barbeli veuve de feu Jérémie Jean Maire, ayant une vacherie près de la
maison du Déposant,

14. Anneli sa femme âgée de 45 ans,
15. Jean Jaque Benoit Son fils âgé de 22 ans,
16. Abraham Benoit aussi Son fils, âgé de 20 ans,
17. Bendi Benoit Son 3ème fils âgé de 18 ans,
18. Hanseli Benoit Son 4ème fils âgé de 17 ans,
19. Monsieur Fresne Ministre à Orvin, agé de 44 ans, dit, qu'il a environ 6 ans, qu`il a vû qu'on

sortoit de la Maison de Son voisin Pierre Aufranc, 7 bestes crevées d'un jour,
20. Sr. Pierre Jean Maire, Maire à Orvin, âgé d'environ 80 ans, dit, qu'il y a environ 8 ans, que

la fille de Daniel L'Etscho d`Orvin, maria un bourgeois de Nidau,
21. Daniel Aufranc le Jeune âgé d'environ 55 ans,
22. Andréz Aufranc, âgé d'environ 24 ans,
23. Adam Aufranc le Lieutenant âgé de 55 ans
24. Pierre Donzel le vieux, âgé de 50 ans,
25. Abraham Grojean Justicier âgé de 78 ans,
26. Bendi Grojean Sautier à Orvin, âgé de 34 ans,
27. Daniel Mottet Justicier âgé de 70 ans,
28. Abraham Donzel Justicier, âgé d'environ 70 ans,
29. Jean Henry Aufranc Justicier âgé d'environ 60 ans, dit estre une fois allé visiter la femme

de son frere Daniel qu'estoit malade
30. David Aufranc Justicier âgé d'environ 49 ans,
31. Jean Auroy, Justicier âgé d'environ 49 ans,
32. Daniel Grojean Justicer, âgé d'environ 40 ans,
33. Jean Jaque Jean Mayre Hambourg, âgé de 46 ans,

ll se réfère à une copie d'une attestation signée par : David Aufranc Justicier, Daniel
Grojean Justicier, Bendi Grojean Sautier et Jacob Moser Maistre des hautes oeuvres à
Bienne. Une seconde est signée de Elie Perrot petit Sautier de la ville de Bienne.

34. Abraham Aufranc le Jeune, âgé de 31 ans, dit, que l'an 1706 sa femme devient extremement
malade, qu'il fit enfin traiter par un Médecin à Tavanne, son beaufrere, qui Dieu mercy la
enfin bien remise,

35. Pierre Aufranc le vieux, âgé de 43 ans,
36. Jean Jaque Rollin âgé de 48 ans,
37. Jean Hem'y Michaud Not. âgé de 34 ans,
38. Abraham Michaud âgé de 32 ans,
39. Elisabeth femme de Salomon Boder, âgée de 44 ans,
40. Jean Henry Boder Son fils âgé de 22 ans,
41. Marguerite Boder sa fille, âgée de 24 ans,
42. Abraham Boder le vieux, âgé de passé 50 ans,

Du 24 12' in 1710.

43. Marie femme d'Abraham Aufranc le Jeune, âgée de 27 ans, dit, ...Enfin on la (Marie)
mit à Tavanne auprès d'un Médecin, qu'est son beaufrere, et ce fût dans une si bonne heure
que dans 4 jours Elle fût bien remise.

44. Susaxme femme de J. Jacque JeanMaire, L'ambourg, âgée de 46 ans ...; au reste que sa belle
Mere femme du Maire,

45. Jacob Michaud, âgé d'environ 50 ans, au reste que Sa belle Mere, veuve de Pierre
Morel

46. Catherine, Sa femme, âgée d'environ 54 ans, ...; ...,mais que feu Sa Mère veuve de feu
Pierre Morel

47. Marguerite femme du Sieur Maire JeanMaire d'Orvin, âgée d'environ 60 ans,
48. Elisabeth fille du Sieur Lieutenant Aufranc, âgée d'environ 25 ans
49. Louy Grojean de Plaigne (vraissemblablement Plagne) habitant à Orvin, âgé de 32 ans
50. Marguerite sa femme âgée de 28 ans
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51. Adam Jacquet âgé de 48 ans
52. Elisabeth femme dudi Adam Jacquet, âgée d'environ 72 ans, dit qu'il y a environ 25 ans,

que feu Moyse Jeandrevin, Son Mary
53. Daniel Aufranc le vieux âgé d'environ 58 ans
54. Marguerite sa ferrune âgée d'environ 58 ans
55. Isaac Aufranc son fils, âgé de 22 ans
56. Jean Monet âgé de 27 ans
57. Catherine femme d'Abraham JeanMaire, âgée d'environ 53 ans
58. Marguerite fille d'Abraham Jean Maire, âgée d'environ 20 ans
59. Petrehans Grojean âgé d'environ 44 ans
60. Catherine sa femme, âgée d'environ 36 ans
61. David Mottet âgé d'environ 35 ans
62. Salomé femme de David Mottet, âgée d'environ 35 ans
63. Madelaine femme de Daniel Mottet Justicier, agée d'environ 53 ans
64. Marguerite Mottet sa fille âgée d'environ 30 ans
65

qu'elle fût servante chez la veuve de Daniel L'Etscho
66. Marie femme de Jean Henri Aufranc Justicier, âgée d'environ 58 ans
67. Anneli sa fille âgée de 23 ans
68 . Madelaine aussi sa fille, âgée d'environ 20 ans, dit, qu'il y à 4 ans, qu'elle alla voir sa

tante la femme de Daniel Aufranc le Jeune
69. Marguerite femme du Sieur Lieutenant Aufranc, âgée d'environ 56 ans
70

71
72
73
74
75
76
77
78

. Elisabeth femme de Bendi Grojean Sautier d`Orvin, âgée d'environ 60 ans
. Catherine fille d'Abraham Grojean Justicier, âgée d'environ 37 ans
. Anneli sa soeure âgée d'environ 23 ans
_ Catherine femme de Bendi Aufranc âgée d'environ 60 ans
. Elizabeth sa fille âgée de 17 ans
_ Abraham Lucheré, âgé d'environ 60 ans
. Madelaine seconde femme de Daniel Aufranc le Jeune, âgée de 29 ans

feue sa mère, décédée il y a environ 4 ans
79

visiter la femme de Daniel Aufranc son parent qui estoit malade
80. Suzanne fille de David Aufranc Justicier, âgée d'environ 18 ans
81. Louy Aufranc, âgé de 49 ans
82. Abraham Aufranc le vieux, âgé 44 ans
83. Jean Jacque Michaud âgé de 38 ans
84. Ameli sa femme âgée de 46 ans
85. Marguerite veuve de Pierre Grojean le favre, âgée d'environ 63 ans
86. Elizabeth Grojean sa fille, âgée d'environ 26 ans
87. Bendi Auroy âgé de 46 ans
88. Marguerite sa femme âgée de 36 ans
89. Marguerite femme de Jean Auroy Justicier âgée d'environ 34 ans
90. Catherine femme de Salomon ferra âgée d'environ 36 ans
91. Marguerite fille du Sieur Pierre Jean Maire, Maire, âgée d'environ 18 ans

Du 27 rg' in1710.

92. Pierre Jeandrevin le Jeune, âgé d'environ 40 ans,
93. Susanne, sa femme âgée de prés de 40 ans,

. Madelaine Mottet aussi sa fille âgée d'environ 20 ans, dit, qu'il y à à peu pres 8 ans,

. Barbeli femme d'Abraham Boder le vieux âgée de 55 ans dit que la Mairesse d'au}oud huy
luy à dit, il y à environ 8 ans, qu'au tems des nopces d'Abraham Grojean le Jeune

. Madelaine fille de Daniel Aufranc le Jeune, procrée avec sa premiere femme deffunte
âgée d'environ 20 ans, dit que l'on ne sauroit assez dire la misère de la maladie qu avoit

. Abraham Grojean le Jeune âgé d'environ 46 ans, dit, qu'il y â environ 4 ans, qu'il alla
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94. Marguerite femme de Louy Aufranc âgée de 26 ans,
Il est vray que sa tante femme de Daniel Aufranc qui est morte il y a 4 ans luy dit pendant
ses maux,

95. Susanne femme d'Abraham Grojean le Jeune, âgée de 35 ans, dit, ...estant aller visiter sa
tante femme de Daniel Aufranc,

96. Barbeli femme d'Abraham Maillardet âgée de 22 ans,
97. Marguerite femme de David Aufranc Justicier, âgée d'environ 45 ans,
98. Jean Henri Donzel, âgé de 34 ans, dit qu'il y a 6 ans, que son beaupere Abraham fête de

Cortébert luy donna une vache au printemps ...( "Abraham fête de Cortébert" est lisible et
transcrit exactement, mais je n'en comprends pas le sens..??..)

99. Madelaine Sa femme âgée d'environ 34 ans,
100. Abraham fils de Jean Henri Aufranc Justicier, âgé d'environ 28 ans,
102. (Le numéro 101 n'existe pas). Pierre fils de Jean Henri Aufranc Justicier, âgé de 26 ans,
103. Salomon Donzel, âgé de 38 ans,
104. Catherine Sa Mere âgée de 70 ans,
105. Elizabeth femme de Daniel Grojean Justicier âgée de 40 ans,
106. Catherine veuve de Petremand Michaud âgée de passé 60 ans,
107. Daniel Son fils âgé d'environ 28 ans,
108. Pierre Son autre fils âgé d'environ 26 ans,
109. Pierre Aufranc le Jeune, âgé d'environ 30 ans,
110. Judith femme de Jean Jacque Aufranc âgée de passé 50 ans,
111. Barbeli Sa fille âgée d'environ 20 ans,
112. Anne Marie Son autre fille âgée d'environ 18 ans,
113. Louy Morel âgé de 51 ans,
114. Barbeli sa femme âgée de 52 ans
115. Marguerite femme de Pierre Aufranc le vieux, âgée de 47 ans, dit ne savoir ni plus ni moins

que ce que Son Mary à desja dit, comme est a veoir cy -devant N°35, et finit.
116. Elizabeth femme de Samuel Rollin Justicier, âgée de 60 ans, dit, qu'il y a environ 3 ans,

qu'une de ses filles nommée marie âgée de passé 20 ans, estant un Dimanche assise ...;
...Elle (sa fille) mourût enfin il y aura bien tôt un an,

117. Marguerite femme d'Abraham Rollin âgée de 45 ans,
118. Judith femme de Jean Henry Michaud âgée de 36 ans,
119. Daniel Jeandrevin âgé de 70 ans,
120. Marguerite femme d'Anthoine Jeandrevin âgée de 36 ans,
121. Bendi Aufranc âgé de 66 ans,
122. Daniel Boder âgé d'environ 60 ans,
123. Susanne Dubois du Locle habitante à Orvin, âgée d'environ 54 ans,
124. Catherine Boder âgée d'environ 45 ans,
125. Anneli femme d'lsaac Michaud âgée d'environ 55 ans,
126. Marguerite Jaquet âgée d'environ 34 ans,
127. Marguerite fille de feu Christofel Jeandrevin âgée de 33 ans,
128. David L'Etscho âgé d'environ 44 ans,
129. Anne Marie sa femme, âgée de 41 ans,
130. Marguerite fille de David Aufranc Justicier, âgée de 22 ans,
131. Elizabeth Aufranc, Sa Soeure âgée de 16 ans, dit, qu'il y a environ 4 ans, lors qu'Elle

n'avoit pas encore participe, Elle alloit à un Dimanche avec la fille de Pierre Donzel,
chercher les vaches vers la boire, et Elle y vit la femme de Daniel L'Etscho faire de la
feuille, et la porter dans une Maisonnette, son petit fils de Jean L'Etscho estant avec Elle.
finit.

132. Jean Louy Donzel âgé d'environ 30 ans,
133. Susanne Sa femme, âgée d'environ 23 ans,
134. Marguerite femme de Daniel Boder, âgée d'environ 50 ans,
135. Barbeli veuve de feu Jeremie JeanMaire, âgée de 70 ans,
136. Salomé veuve de Pierre Lucheré, âgée d'environ 60 ans,
137. Abraham Morel âgé de 52 ans,
138. Judith femme d'Abraham Morel âgée de 52 ans,
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139. Joseph Morel Son fils, âgé de 19 ans,
140. Marguerite fille dudi Abraham Morel, âgée de 17 ans,
141. Marguerite femme de Daniel Jeandrevin, âgée d'environ 64 ans,
142. Pierre Son fils âgé d'environ 24 ans,
143. Jean-Pierre fils de Pierre Jeandrevin le vieux, âgé de 23 ans,
144. Pierre fils de David Aufranc Justicier, âgé de 25 ans,
145. Marie veuve de feu Bendi Michaud âgée d'environ 34 ans,
146. Susanne femme de Pierre Aufranc le Jeune âgée de 30 ans,
147. Marie Morél femme de Pierre Donzel le vieux, âgée de 40 ans,
148. Marguerite femme de Salomon Donzel âgée de 40 ans,
149. Salomé Sunier femme de Jean L'Etscho âgée d'environ 39 ans,
150. Pierre Maillardet âgé de 67 ans,
151. Abraham son fils, âgé d'environ 25 ans
152. Marguerite femme du Greffier Rollin, âgée de 28 ans,
153. Anneli fille dudi Pierre Maillardet âgée de 21 ans
154. Bendi Michaud âgé d'environ 30 ans,
155. Elizabeth Michaud Sa Soeure, âgée d'environ 31 ans,
156. Jean ferra, âgé de 33 ans,
157. Anneli Aufranc sa femme, âgée de 28 ans,
158. Marguerite femme de Jean Jaque Rollin, âgée de 32 ans,
159. Marguerite veuve de feu Daniel L'Etscho, âgée de prés de 70 ans, dit, qu'Elle ne peut Se

plaindre de quoy que ce soit, pour les affres qu'on luy a proposé. Et Finit.
160. Abraham Rollin âgé d'environ 38 ans, dit que Sa Soeure Marie ayant esté malade
161. Jean L'Etscho âgé de 44 ans,
162. Salomon ferra âgé de 59 ans, *
163. Pierre Morel âgé de 25 ans,
164. Madelaine sa soeure âgée de 22 ans,
165. Abraham Jean Maire, âgé de 49 ans, dit, qu'il demeure avec le Lieutenant Adam Aufranc,

soubs un mesme toit,
166. Louy Jeandrevin âgé de 28 ans,
167. Susanne Sa femme âgée de 36 ans,
168. Madelaine femme de Nicolas Auroy âgée de 50 ans,
169. Madelaine Sa fille, âgée d'environ 20 ans,
170. Pierre Jeandrevin le vieux, âgé de 56 ans,
171. Johanne femme dudi Pierre Jeandrevin le vieux, âgée de 55 ans,
172. Catherine Lucheré, femme de Jean Jaque Rober, âgée d'environ 30 ans,
173. Susanne veuve de feu Adam Jean Maire, âgée d'environ 30 ans,
174. Catherine veuve de feu le Greffier Michaud âgée d'environ 45 ans, dit, qu'il y a environ 4

ans, qu'Elle fit aupres de la femme de Daniel Aufranc le jeune, malade au lict, et cestoit
mesme quelque jours avant sa mort,

175 Pierre Donzel le Jeune, âgé de 24 ans,
176. Susanne Voumard sa femme, âgée de 32 ans, dit, nètante mariée à Orvin que fort peu de

tem s,
177. Catlferine femme d'Abraham Michaud, âgée de 33 ans,
178. Marguerite veuve de feu Pierre Rollin, âgée d'environ 50 ans,
179. Elizabeth fille de feu Pierre Boder, âgée de 27 ans,
180. Susanne fille d'Elie Boder, âgée de 23 ans,
181. Elizabeth Lëu femme d'Abraham Boder le Jeune, dit en sa langue,
182. Marie Jeandervin âgée de passé 30 ans,
183. David fils de Daniel Aufranc le Jeune âgé d'environ 24 ans, dit, qu'il y à bien tôt 4 ans, que

sa Mere est morte d'une griefve maladie,
184. Pierre ffeu Adam Jeandrevin, âgé d'environ 23 ans,
185. Isaac Michaud âgé d'environ 52 ans, dit,
186. Pierre Michaud Not., âgé d'environ 27 ans, dit qu'il demeure auprès de son oncle Isaac

Michaud,
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187. Susanne Michaud tante du prénomé Pierre Michaud, demeurant dans une mesme maison
dit,

Du 28 rg' in 1710.

188. Abraham ffeu Louy Aufranc âgé d'environ 16 ans, _
189. Jean Pierre ffeu Pierre Aufranc âgé d'environ 21 ans,
190. Petremand Raiguenal, fils du poixeur, demeurant chez Pierre Aufranc le Jeune, âgé

d'environ 20 ans,
191. Abraham Willard d'Evillard, valet de Louy Aufranc, à Orvin, âgé d'environ 21 ans,
192. Louy fils du Sr. Pierre Jean Maire, Mayre d`Orvin,, âgé d'environ 21 ans,
193. Jean Jaque Aufranc, âgé d'environ 58 ans,
194. Jean Jaque Boder, âgé de 44 ans,
195. Marguerite Sa femme, âgée d'environ 40 ans,
196. Marguerite fille de Jean Jaque Aufranc âgée d'environ 25 ans,
197. Marguerite veuve cle feu Samuel Jeandrevin agée d'environ 62 ans,
198. Marguerite fille de feu Adam Aufranc âgée d'environ 50 ans,
199. Marguerite fille de feu Pierre Grojean le favre agée de 33 ans,
200. Noé Rollin Greffier, âgé de 30 ans,

Donné soubs ma signature, toutesfois sauf mon prejudice, et celuy des
miens, audi Orvin, les jours, et ans que susdit est.

Jean Conrad Albert Thellung de Courtelary
Mayre de Bienne. m.p.

Un instrument de recherche

Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung/Société suisse d'Etudes
généalogiques: Grundlagen der Familienforschung in der Schweiz. Textes
de Mario Von Moos et autres. Zurich, 1992, 83 p. (Arbeitshilfen für
Familienforscher in der Schweiz, Nr. 5)
On peut se le procurer au Bureau de vente des publications de la Société suisse d'Etudes
généalogiques (SSEG), à l'adresse suivante:
c/o M. Werner Hug, Unterwartweg 23/8, 4132 MUTTENZ.
Cest un guide pratique, rédigé en allemand, pour la recherche généalogique en Suisse:
indications générales , mode d`emploi de la carte de famille éditée par la SSEG, présentation
des signes et des abréviations, indications sur la conservation et les conditions de consultation
des registres paroissiaux dans les cantons suisses.

Malheureusement les indications fournies concernant la consultation des registres paroissiaux
dans le canton du Jura sont complètement dépassées! En effet, depuis plusieurs années, les
Archives cantonales jurassiennes conservent sur microfilm la copie des registres paroissiaux
antérieurs à 1873. Il est recorrunandé de s'annoncer à l'avance, car les Archives cantonales ne
disposent que d'un seul lecteur.
Adresse: Office du patrimoine historique, Archives cantonales jurassiennes,

Hotel des Halles, Case postale 63, 2900 Porrentruy
(Tél.: 066 66 57 85)
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QUlES'll`ll©NS ==› IREIPØNSIES

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. ll s`agit de faire profiter le plus grand nombre de chercheurs des
informations qu 'elles contiennent.

N. B.: ARC] = Archives de la République et Canton du Jura

-si -sa -o -v -› -QQUESTIONS

Question No 56 B iétry A. Minisini
Recherche naissance, mariage et ascendance de Jean-Baptiste Biétry, né vers 1739 à Bonfort,
canton de Bâle (Ndlr.: lire Bonfol, diocèse de Bâle), arrivé à Paris en 1772, mort à Paris le
9.2.1809. Où et quand a-t-il épousé Jeanne-Claude-Etiennette Guignot?

Question No 57 Boissenin L. Cattin
Recherche parents de Marie Justine Boissenin, née le 12.6.1815, mariée le 9.8.1835 â Pierre
Joseph Marcellin Cattin

Question No 58 Gigon L. Cattin
Recherche parents de Jean-Baptiste Gigon, des Bois, né le 16.7.1752, fils de Jean-Baptiste,
ainsi que ceux de sa femme (date et lieu du mariage?) Marie Josephe Frossard, morte le
26.7.1805 à 53 ans.

Question No 59 Godat L. Cattin
Recherche parents de Jean-Baptiste Godat, des Bois, né le15.1.1781, fils de Jean-Baptiste, A
ainsi que de sa femme (mariage le l6.6.1807) Marie Line Geneviève Cattin, née vers 1781, *
morte le 1.1.1834.

Question No 60 Lachat F. Triouleyre
Recherche ascendance de Jean-Baptiste Lachat, né à Saint-Brais en 1740, fils de Jean-Claude,
mort avant 1771, et Marie Elisabeth Jeannerat, ainsi que celle de sa femme (mariage à Saint-
Brais en 1771) Anne-Marie Jolidon, née à Saint-Brais en 1743, fille de Joseph, mort avant 1771
et de Madeleine Perret. Les données Lachat, de Saint-Brais, sont connues.

Question No 61 Rueff (d'Alsace) B. Rueff
Quelqu'un sait-il s'il existe une descendance de Caspar Rueff, qui habitait Zillisheim en 1748
Son père était Germain Rueff, marié à Stimemann, procureur à Altkirch en 1730.
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Question No 62 Dornon J. Domon
Recherche ascendance de Joseph Domon, de Soulce, marié le 13.2. 1767 à Soulce avec Marie
Catherine Picard. Ils ont eu 11 enfants.

Question No 63 Chevalier R. Cattin
Recherche l'ascendance de Fanny Chevalier, née à Moutier, mariée en 1869 à Charles-
Antoine Elsesser (1846-1906).

Question No 64 Mathez R. Saunier
Recherche l'ascendance de Sébastien Mathez, marié à Rougemont-le-Château (Territoire de
Belfort) au début du XVIIIe siècle à une demoiselle Gobat de Crémines. Est-il le descendant de
Joseph Matthey, marié à Boncourt le 14.8.1675 à Catherine Musnier ou de Claude Matthey, ne
en 1655 à Boncourt, marié à Boncourt le 13.11.1681 à Catherine Kayser, lui-même fils de
Claude Mattez, né vers 1620 et marié à Boncourt le 15.9.1642 à Marguerite Vallat?

.ils
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Réponse No 31 Bruey M. Millet
D'après mes fiches, Mathias Bruey a épousé Marie-Anne Champion, de Courrendlin et née â
Courrendlin le 22.2.1792.
Ndlr. : l'ascendance de Marie-Anne Champion a été publiée dans le No 1, p. 8-9 (réponse â la
question No 6 foumie par J.-Ph. Gobat).

Réponse No 40 Crevoiserat ARC] (F. Noirjean)
Selon le registre des baptêmes de la paroisse des Breuleux, Louis Joseph Crevoiserat, né le 22
et baptisé le 23.1.1748, est le fils de Jean-François Crevoiserat et de Marie Catherine Donzé,
boulangers. `

Réponse No 41 Cuenat ARC] (P. Noirjean)
Pour des recherches personnelles, j'ai relevé les registres paroissiaux de Porrentruy de 1660 à
la fin de l'Ancien Régime. Le correspondant devrait préciser ses questions.

Réponse No 42 Damotte ARCJ (F. Noirjean)
Le registre des baptêmes de la paroisse d'Undervelier contient l'acte de baptême d'Achille
Louis François, né le 26 et baptisé le 31.5.1866, fils de Joseph Jules Damotte, de Vermondans,
près Bourguignon, département du Doubs, «operarius ferrarius in ustrinis››, près
d'Undervelier, et de Françoise Rosalie Doillon de Gouillet, dans le Doubs, demeurant aux
Forges près d`Undervelier.
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Réponse No 44 Jeannerat-Saunier J.-Ph. Gobat
Ascendance de 1) Suzanne Jearuierat, née Saunier, de Tavannes :
2) Saunier Pierre, * vers 1643, t entre 1716 et 1726, favre (forgeron) et hôte à Tavannes,

ambourg de Tavannes en 1692. Le 24.10.1687, il fait donation de deux livres 5 sols à
l'école du vilage pour le gage d'un régent.

-×› en février 1668 (traité de mariage du 1.2.1669) à
3) Mœschler Anne, de Tavannes, + après le 20.10.1716.

En traité de mariage, elle a dot de son trousseau, de 100 livres et d'une vache.
4) Saunier Claude, t entre 8.2.1685 et 24.3.1690, dit l'Honorable, favre et hôte à Tavannes,

député et ambourg de Tavannes en 1664, justicier en l'honorable justice de Tavannes.
w avant le 10.5.1636

5) Tièche Suzanne, de Tavannes, bapt. à Tavarmes le 8.11.1618, 1' après le 5.5.1690
6) Moeschler Liénon (Liénard), i 1678 (entre 25.3 et 6.4), député de la communauté, bénéficieur

de l'église St-Etienne de Tavannes.
w Tavannes, 8.41633

7) Prêtre Suzanne, de Corgémont, 'I' après le 22.2.1676.
8/9) Filiation Saunier incertaine.
10) Tièche Jehan, t après le 2.3.1667, meunier de la Doux à Tavannes.

se 24.11.1617
11) Favre Elisabeth, de Saint-Imier, 1' de la peste env- juin 1636.
12) Moeschler Emer, + entre 5.2.1635 et 27.9,1640.

on Tavannes, 30.7.1609
13) Girardin Marguerite, de Perrefitte, + entre 15.12.1641 et 10.5.1642

Remariée à Tavannes le 2321641 à Perin Burquard d'Abévillers.
14) Prêtre Pierre, + entre 7.2.1635 et 26.12.1640, ambourg de Corgémont, justicier en la justice de

Corgémont.
=-=› avant 16,4,1621

15) Voumard N'*, de Courtelary.
20) Tièche Michel, t entre 1608 et 1617, maire de Tavannes, cité 1590-1604.

21) N* Catherine, 'I' après le 12.12.1619.
22) Favre Jonas, + après le 20.1.1635, justicier en la justice de Saint-Imier.

X

23) (Beynon de Saint-lmier?) Sara, t après le 6.10.1622.
24) Moeschler Abraham, *t après 1609.
26) Girardin Jehan, + entre 1623 et 1629.
30) Voumard dit Rochat Abraham, t entre 1647 et 1657, justicier en la justice de Courtelary.

X

31) N* Henriette, 'I' avant 2.3.1636.
44) Favre Huguenin (Guenin), t entre 7.9.1594 et 3.6.1598, justicier en la justice de Saint-Imier.
48) Moeschler Jacques, bourgeois de Bienne, *t 1571.

Messire J. M., religieux de Bellelay, dernier curé de Tavannes, prédicant à Tavarmes
1531-1570, notaire impérial.

50) Voumard dit Rochat Nicolas, + entre 26.8.1611 et 4.1.1618, ambourg de Courtelary.
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Réponse No 45 Jeannerat ARC] (ARCJ (P. Noirjean))
Le registre des baptêmes de la paroisse de Courtedoux, établi en 1821, mentionne Françoise
Jeannerat née Maillat, veuve, née le 8.9.1759. Le registre des décès de la même paroisse
signale le décès, survenu le 10.3.1819 de «André Generat››, âgé de 70 ans.
Le registre de la paroisse de Saint-Brais contient l'acte de baptême de Joseph André
Jeannerat, baptisé le 30 novembre 1750, fils de Jean-Pierre et de Marie Anne Brand, des
Sairains. Peut-être s'agit-il de la même personne.

Réponse No 46 Jobin ARC] (F. Noirjean)
Selon les relevés de l abbe Eugène Jobin, vicaire aux Bois, (ARCJ 22 J 20), deux actes de
baptême sont contenus dans le registre de la paroisse concemant deux enfants nommées Gérard
Jobin : le 10.1.1651, Gérard, fils de François et de Marie; le 10.4.1652, Gérard, fils de Richard
et de Marie.

Réponse No 50 Poixeur B. Rueff, J. Weber
Le «poixeur» est certainement le résinier du dictionnaire, celui qui recueillait la poix, la
résine sécrétée par les sapins aux endroits entaillés. Les cordonniers d'antan, entre autres,
employaient la poix dans la confection des chaussures.

Réponse No 50 Poixeur J.-Ph. Gobat
Dans l'acte de baptême du 8.6.1690 dudit Petremand, il est dit fils de Hans Peter Regenal,
poissier des terres de Berne. De même, on le trouve mentionné comme poissier de Pimplitz
(Bümpliz), résidant à Orvin, au baptême de deux autres enfants. Nous avons donc affaire à un
cueilleur de poix, dont le métier a été décrit encore récemment par un article de Mme M.
Zbinden paru dans le Journal du Jura du 20.6.1992. La forme du nom de métier varie quelque peu
selon les régions et les époques : poissier, poichier, etc. Nombre de contrats pour la récolte de
la poix des communautés locales sont mentionnés dans les protocoles des notaires de l'époque.

Réponse No 50 Poixeur F. Kohler
On trouve un article de Marius Fallet intitulé «Sur la poix et les poissiers» dans les Actes de
la Société jurassienne d'Emulation 1954, pp. 147-152. Il traite de la récolte et du commerce de
la poix dans les sapinières jurassiennes au moyen âge. Ce fut une activité économique lucrative
jusqu'en plein XVIIIe siècle. La poix noire (mélangée avec du noir de fumée) entrait dans la
constitution de mastics et d'enduits hydrofuges; les cordomiiers en enduisaient leur fil. La poix
blanche (fondue avec de la térébenthine et émulsionnée par de l'eau) servait à la fabrication
de savons et à la composition des onguents et des emplâtres.

Réponse No 53 Cattin ARCJ (P. Noirjean)
Le registre des baptêmes du Noirmont mentiomie deux actes de baptême concemant Marie
Thérèse Cattin, dans la décennie 1760. Le 9.1.1763 est baptisée Marie Thérèse Cattin, fille de
Pierre Ignace et de Marie Thérèse Péquignat, demeurant aux Combes. Le 12.11.1766 est
baptisée Marie Thérèse Cattin, fille de François Hubert et de Marie Elisabeth Thiévant,
demeurant Deoous les Terras.
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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 az 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 \U \lil \ln \hr \U11: vtr vt: vt: vtr vtr

. Extrait du catalogue
Acquisitions récentes
Catalogue de Fexposition de prolraits d'Emmanuel I-landmann. Schloss Jegenstorf 1962.
(Contient certains repères généalogiques concemant les personnes dont les portraits sont
exposés)
Hervé Dierstein et André Ganter. Uérnigration des Hauts-Rhinois aux Amériques en 1817.
(Don de M. Ganter)
André Ganter. Les enrôlements dans le Régiment suisse de Waldner à Mulhouse au Xl/Ille
siècle. (Don de M. Ganter)

Périodiques

Suisse
Annuaire de la Société suisse d'études généalogiques. SSEG, Zurich/Muttenz, 1974 ss.
Bulletin de I'/lssociation valaisanne d'études généalogiques
Bulletin de la Société bernoise de généalogie 6 héraldique, 1,1990-3,1992.
Le No 3, 1992 contient la liste des familles étudiées par le Dr Robert Oehler, environ 1300
noms de familles originaires principalement du canton de Beme, mais aussi d'autres cantons
(AG, BL,FR, GE, GR, LU, NE, SG, SH, SO, TG, TI, VD, Z1-I). Renseignements concernant les
Archives de l'Etat de Berne.
Bulletin généalogique vaudois, 1988-1991.
Nouvelles du Cercle, Cercle vaudois de généalogie, 1990, No 3; 1991, Nos 4 et 5; 1992, No 6.
Regio-Familienforscher, Basel, 1989, Nos 3-4; 1990, Nos 1-4; 1991, Nos 1-4, Nos 1-2-
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France
Bulletin du Centre d'entraicle généalogique de Franche-Comté, Besançon, 1990, Nos 41-44;
1991, Nos 45-48; 1992, 49-50.
Centre :l'entraide généalogique de Franclre-Comté, Besançon. Liste des membres au 28 mai
1992.
Bulletin du Cercle généalogique d'/llsace, 1991, Nos 93 à 96; 1992, Nos' 97-98. Index des
bulletins 1989-1991.
Qu Síen, Bulletin du Cercle généalogique de Nice et de la Provence orientale, 1990, Nos 20-23;
1991, Nos 1-4; 1992, Nos, 1-2. i
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Services :offres et demandes

M. Jean-Pierre PERRONNE (416, rue Priol-et-Laporte, F 83600 FREJUS) serait
heureux de pouvoir échanger des informations avec les membres du cercle
qui ont effectué ou effectuent des recherches sur les familles suivantes :
- BROQUET, LANG et SALGA, de Movelier,
- CRAMATTE, de Courtemaiche,
- CRELIER et VAUCLAIR, de Bure,
- MEUSY, de Buix,
- NAPPEY, de Grandfontaine,
- RERAT, de Réclère et Rocourt.
Les autres branches de sa famille sont originaires de Franche-Comté. Ses
ancêtres paternels sont originaires de Blamont (Doubs), village situé à 20 km
de Porrentruy.

M. Alain MINISINI (8, ruelle du Royaume, F 91440 BURES-SUR-YVETTE)
recherche tous les renseignements concernant les familles BIETRY,
originaires de Bonfol et de Fégiécourt.

M. Pierre SCHIRA (Es Bretagnes, rue de la Chaussée 29, F 44650 LEGE)
recherche un spécialiste des migrations des populations aux XVIe et XVIIe
siècles, notamment entre le Tessin (et le Duché de Milan) et le Nord de la
Confédération et l'Alsace.
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Réunions trimestrielles

REUNION DU 13 MA] 1992 A DELENIONT

Présidence: Jean-Philippe Gobat
Participation: vingt-trois personnes.
I_'assemblée accepte la proposition d'organiser en septembre une sortie à Guebwiller (Haut-
Rhin) pour visiter le Centre départemental d'histoire des familles.

Les Monnin, meuniers de Bassecourt
par Gervais Von Gunten, Bienne
Présentation des recherches sur la généalogie de cette importante famille de Bassecourt, de
Jacob Monnin (1612-?) jusqu'à Paul Monnin, de Villars-sous-Ecot (Doubs), fusillé avec son fils
par les SS à Montbéliard le 19 septembre 1944 . Voir tableau p. 14.

REUNION DU 9 SEPTENIBRE 1992 A MOUTIER

Présidence: François Kohler
Participation: trente-deux personnes.

Termes anciens et métiers d'autrefois
par Bruno Jeannerat, Oberwil
Après avoir rappelé Porganisation des métiers au sein des corporations médiévales, M.
Jeannerat a expliqué l'origine et la signification de quelques-uns des noms de métiers anciens,
dont il a dressé la liste. Un résumé de son exposé paraîtra dans le prochain bulletin.

Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle: Bureau 1992

Président: Jean-Philippe GOBAT, Condémine 50, 2740 MOUTIER
Vice-président: François KOHLER, Bâle 34, 2800 DELEMONT
Secrétaire-correspondante: Marthe PERRIN, Rue de la Paix 50, 2740 MOUTIER
Caissier: Pierre LACHAT-CHRISTE, Champterez 19, 2854 BASSECOURT
Secrétaire des verbaux: Gervais VON GUNTEN, Fléoles 17, 2502 BIENNE

Vente au numéro
On peut obtenir des exemplaires de ce bulletin au prix de Fr. 8.- (Fr. 5.- pour les membres)
auprès de: Mme Marthe PERRIN, Rue de la Paix 50, 2740 MOUTIER.

Rédaction: François KOHLER, Bâle 34, 2800 DELEMONT


