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Métiers et noms de famille
Une des sources des noms de famille sont les
noms de métier. De Mitterrand (mesureur de
grains) aux Bouvier, Chappuis, Crevoisier,
Faivre, Marchand ou Saunier, nombreux
sont les patronymes qui renvoient à des
professions exercées par de lointains
ancêtres. Certains métiers ont depuis
longtemps disparu, d'autres ont changé
d'appellation. Aussi le lien entre un
patronyme et une profession n'est-il pas
toujours évident. C'est pourquoi les membres
du cercle présents à la réunion du 9
septembre dernier ont apprécié l'e×posé de
M. Bruno Ieannerat, d'Oberwil, fruit d'une
étude rnéticuleuse des noms des métiers: leur
signification, leur origine, leurs variations.
Avant de nous présenter quelques exemples
choisis dans la liste de plusieurs centaines
de noms qu'il a établie et distribuée aux
participants, M. Jeannerat a rappelé
l'organisation des métiers au Moyen Age, le
groupement des artisans et des marchands
pour protéger l'économie locale d'une
concurrence débridée et ruineuse. Les corps
de métiers, les confréries, les corporations
(comme on les désigne depuis le XVIIIe s.)
s'organisent dès le )ClIIe siècle. Ils se dotent
ou sont dotés par le prince d'une
règlementation sévère qui délimite très
strictement les droits, les devoirs et les
compétences gde chacun au sein de l'ordre
corporatif. A titre d'e×emple, M. Jearmerat
a indiqué que le fouacier, qui cuisait son
pain sans levure sur une pierre réfractaire
et sous la cendre, exerçait un métier
différent du fourníer, qui tenait un four å

pain et utilisait le levain.

Il a ensuite explicite les différents termes
se rapportant à quelques-uns des métiers
anciens. Un extrait de cet exposé figure en
tête de ce bulletin.

François Kohler
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TERMES ANCIENS ET METIERS D'AUTREFOIS
par Bruno Jeannerat

Arbalétrier
(Arbalestrier, XIIe s., de arbaleste, 1080; bas-latin arcuballista, de arcus «arc»
et ballista <<baliste, machine de guerre servant à lancer des traits, des
projectiles››).
Philippe II, roi de France (1180-1223), créa la Confrérie du jeu de l'arbalète.
Au sein de la compagnie, il inaugura la présence du détachement
d'arbalétriers à cheval; il était précédé des archers et des lanciers.
Arme de trait, l'arbalète est un arc d'acier monté sur im fût et dont la corde
fixée sur une noix à encoche se bandait avec un ressort. L'artisan-arbalétrier
connaissait les inconvénients de cette arme, aussi l'améliora-t-il sans cesse.
Son poids variait selon le modèle: à pied de biche, à tour ou à cric. La plus
lourde était une arme de rempart; on tirait appuyé.
Les flèches étaient efficaces jusqu'a 150 m; les plus redoutables étaient les
carreaux à quatre faces. Un archer donnait l'appui en tirant sept à huit
flèches pendant que l'arbalétrier chargeait son arme.
Selon André Rais (Delémont, ma ville, p. 95), «la société des arbalestriers
faisait partie de la corporation des Chandoilles en 1390 et elle possédait son
terrain d'exercice - l'ancien stand près de la route de Porrentruy - en 1424.
Après Papparition des armes à feu portatives dans le dernier quart du XVe
siècle, on parlera de la société des couleuvríers, puis des arquebusiers.

Quelques métiers du bois
Les bahuríers (1292) ou bahuiers (1313) fabriquaient les bahuts, coffres de
voyage, de mariage avec couvercles bombés. Les huchiers assemblent les
planches des huches (à pain, à provisions, à vêtements), grands coffres
rectangulaires, à couvercles plats, tandis que les coffriers font les coffres à
grain et les arches de grenier.
Les tormeliers travaillaient le chêne et forment les douves à chanfrein; ils
dolent, jablent, ceintrent et cerclent les muids, les bottes, les fûts, les
barriques, les feuillettes et les quarteaux. Les bariliers, plus anciens,
façonnaient les barils à poudre, les tonnelets et les futailles. Le boisselier
n'employait pas le chêne, mais l'épicéa ou le châtaigner pour ses cuves, ses
baquets, ses brocs et ses seilles. Il fabriquait les cercles de tonneau, de cuveau,
en bois de châtaignier et lié avec de l'osier. Il avait du temps pour faire de la
vaisselle en bois.
Le tonnelier arrondissait son tonneau pour le rouler sans abîmer les cercles.
Avant de mettre le couvercle du haut, il allumait des copeaux de bois à
l'intérieur pour gonfler les douves déjà incurvées. Il fut longtemps le seul à
mettre le vin en tonneau et à l'encaver.
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Les métiers du cuir
Les tanneurs trempaient des peaux de bovidés dans des fosses contenant de
I'eau mélangée au tanin du chêne ou du châtaigner; ces peaux sortaient du
trempage après 18 mois pour être dégraissées, épilées et lavées. le tannage
qui suivait durait encore un an et demi. Ainsi le tanneur fabriquait aussi
des bottes en cuir, avant le 14e siècle.
Les mégissiers tannaient les peaux de mouton et de cheval dans un bain
d'alun (sulfate 2/3 aluminium et 1/3 potassium) fait d'eau et de cendres.
Les chamoiseurs étaient des tanneurs de cuir aux huiles de poisson. Le
chamoisage est l`ensemble des opérations par lesquelles on rend certaines
peaux (mouton, chèvre) aussi souple que la peau de chamois véritable
Ils se différenciaient des hongroyeurs ( 1734, de Hongrie), qui se servaient
d'un mélange d'alun et de gros sel.
Les corroyeurs (conreeur, XIIIe s., de l'ancien français conreer, XIe s.)
exerçaient une activité variée selon les peaux et commençaient par tremper
les pièces, puis à terminer le dégraissage avec le dos d'un grand couteau, ils
foulaient 1'objet pour l'amollir.

Les corps de métiers à Porrentruy sous l'Ancien Régime (XVe-XVIIIe s.)
Uhonorable compagnie des tisserands comprenait les tisserands, tailleLu's,
barbiers et perruquiers, les teinturiers, tapissiers, chapeliers, bonnetiers,
passementiers, cordiers, les vanniers, faiseurs de cribles, de corbeilles ou de
paniers et les cuisiniers ou traiteurs.
Uhonorable compagnie des gagneurs ou laboureurs comprenait les
sculpteurs, ébénistes, menuisiers, vitriers, les tourneurs, charrons,
charpentiers, tonneliers, couteliers, les arquebusiers et armuriers, les
Serruriers, maréchaux ferrants, cloutiers, taillandiers, chaudronniers,
ferblantiers, éperonniers, les maçons, gypseurs, tailleurs de pierre,
couvreurs, potiers de terre, tuiliers, les laboureurs, jardiniers, meuniers,
boulangers et journaliers.
L'honorable compagnie des cordonniers comprenait les cordonniers,
tanneurs, chamoiseurs, pelletiers, selliers, bourreliers, savetiers et bouchers
L'h0norab1e compagnie des marchands comprenait les notaires et
arpenteurs, les chirurgiens et apothicaires, les peintres, doreurs, orfèvres,
fourbisseurs, horlogers, fondeurs de cloches, potiers d'étain, les imprimeurs
libraires et relieurs, les ciriers, marchands, cabaretiers et rentiers.
(Louis VAUTREY, Notices historiques sur les villes et les villages catholiques du jura,
Porrentruy 1873-1878, III, rééd. Genève, 1979, pp. 1-33.)

 

I
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QUESTIIQNS «=› IREIPCQNSES

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 -v -«.1??? QUESTIONS

Question No 65 Coeudevez M. Borruat
Recherche la naissance de Marie Coeudevez, de Mormont, fille de feu Etienne et de Marie-
Anne Gobat, mariée le 24.9.1833 à Jean-Jacques Borruat, né le 17.9.1797, fils de Jean-Joseph et
de Marie-Jeanne Nappez.

Question No 66 Frésard A.M. Vadot
Recherche baptême et ascendance de Jean François Frésard, qui serait originaire de Muriaux.
Il épousa à Angeot (Territoire de Belfort), le 24.9.1693, Françoise Tiery, née à Lagrange, le
l4.9.1667.

Question No 67 Fridez M. Borruat
Recherche tous renseignements (naissance, nom des parents, mariage, etc,) de Madeline
Fridez, née Chevalier, fille d'un Chevalier de Lebétain près de Saint-Dizier (Territoire de
Belfort); mentionnée comme veuve de Henri-Joseph Sylvestre, de Fahy, né en 1812.

Question No 68 Guenat M. Sillanfest
Recherche actes de mariage et de décès de Marie-Anne Guenat, mariée entre 1800 et 1804 à
Jean-Iacques Mahon et décédée entre 1846 et1856.

Question No 69 Herbuté J. Perrott
Recherche renseignements sur l'origine probablement suisse d'Antoine Herbuté, décédé à
Fesche-l'Eglise (Territoire de Belfort) en 1786, âgé de 84 ans. (Données de Fesche-l'Eglise
connues)

Question No 70 Ieanmaire P.-A. Borel
Recherche tous renseignements sur Pierre-Christophe Jeanmaire, bourgeois de Montbéliard,
mort avant 1800, probablement établi dans l'Evêché de Bale, et dates et lieux de naissance et
de décès de son fils Pierre-David Ieanmaire, marié à Saint-Imier le 20 Nivôse (9.1) 1800 à
madeline Bourquin, fille de David de Sonvilier (mêmes dates recherchées pour elle). Enfants
(I)I'll'\l.1S.
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Question No 71 Leconte P. Decloux
Qui pourrait domer des renseignements sur l'activité à Porrentruy de Pierre Nicolas Leconte,
né à Mauretz (Somme) le 29.5.1770, mort à Porrentruy le 6.3.1839, officer dans l'armée lors de
son mariage à Porrentruy le 3.1.1803 avec Marie Xavière Lémane (Lemann).

Question No 72 Lémane (Lemami)-Moser P. Decloux
Recherche l'ascendance paternelle et maternelle de Marie Xavière Lémane, née à Porrentruy
le 30.5.1785, fille de Germain, bourgeois de Porrentruy (frère d'Antoine Lémane, professeur à
l'Ecole centrale) et de Marie-Anne Moser.

Question No 73 Mahon M. Sillanfest
Recherche Pacte de naissance de Jean-Jacques Mahon (né le 1.3.1781) et 1'acte de son mariage
(entre 1800 et 1804) avec Marie Anne Guenat.

Question No 74 Morand? W. Richert
Recherche renseignements sur Bernardine Morand (Morhart ou Monnerat), qui a épousé vers
1690 Thomas Rychen, de Frutigen, famille anabaptiste, dont des descendants Richert (nom
actuel) vivent dans la région de Munster (I-laut-Rhin).

fše Ge f\-e REPONSES ¿¿¿

Réponse No 43 Fleury M. Millet
J'ai de très nombreuses Anne-Marie Fleury dans les villages frontaliers, en France. Aucune ne
semble répondre à votre recherche. L'origine de la nombreuse famille Fleury se situe à Vermes
(district de Delémont). Je pense que vous trouverez là la clé de votre recherche, car dans ce
village résident également des Allimann.

Réponse No 46 Jobin M. Millet
Girard Jobin, des Bois, né vers 1650, était instituteur à Réchésy (Territoire de Belfort) en 1695;
il était alors marié à une femme prénomée Henriette (nom de famille inconnu). On le retrouve
instituteur à Angeot (Territoire de Belfort). Il est alors marié avec Anne Boichat ou Boichot.
Il est reçu citoyen d'Angeot et meurt avant 1705.
Anne Boichat est née aux Prélats, commune des Bois; elle était fille de Claude et de Françoise
Gigon.
Un autre Jobin, du Noirmont, est à la même époque, instituteur à Rougemont-le-Château
(Territoire de Belfort).

Réponse No 59 Godat D. Richard
Jean-Baptiste Godat, des Bois, né en 1781, est fils de Jean-Baptiste Godat et de Marie-
Geneviève Cattin. Son épouse, dès le 22.5.1807, Marie-Anne-Geneviève Cattin (et non: Marie-
Line-Geneviève), née en 1789, est fille de feu Jean-Pierre Cattin et de Marie-Victoire Cattin.

Réponse No 62 Domon F. Kohler (Fonds Rais )
Joseph Domon, de Soulce, est le fils de Jean et Marie Barbe Naiguelet. Il s'est marié à 25 ans,
le 3 février 1767, à Courrendlin(?) avec Marie Catherine Piquard, fille d'Ant0ine et Ursule
Caffot, de Courrendlin, née le 2 novembre 1742 (Registre des mariages de Courrendlin).
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L'annuaire énéalo; ' - ue suisse 1992

Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung/Société suisse d'études
généalogiques. Jahrbuch/Annuaire 1992, SGEF/SSEG,142 p.

Sommaire:
Die Familienforschung im Kanton Schwyz: survol des sources couramment utilisées par les
chercheurs.
Abraham Sepp und seine Pamilie: destin d'un pseudo-médecin lucernois au XVIIIe siècle.
Les Lory peintres et leurs amis monvert et Droz: : une contribution à la généalogie et à
l'histoire de l'art en Pays de Neuchâtel (XVIII-XIXe s.) par J. et P.-A. Borel-Rougemont.
La famille Breguet, bourgeoise de Neuchâtel: Une famille d'horlogers et d'inventeurs
présentée par également par J. et P.-A. Borel-Rougemont.
De «Schaer» à «Médecin» en passant par «Chaire››: Quand la traduction d'un patronyme
bernois en Pays de Vaud réserve des surprises... par P.-Y. Favez.
La famille Nusslé de La Chaux-de-Fonds et
Les descendants de Meinrad Nusslé (Texas et Illinois): Poursuite de la chronique familiale
par Eric Nusslé.
De l 'origine du patronyme «Royon»: Etude fouillée de M. Royon sur son nom de famille, sa
diffusion et son histoire.
Quand un patronyme camoufle l 'origine...: Ou quand un Chapuis de Lignerolle (VD)
prétendant descendre d'un refugié huguenot découvre son ascendance bernoise: Zimmermann,
de Sumiswald!

Les familles «Raerlle››: un article de B. de Diesbach et X. Mauron sur deux branches d'une
famille, originaire de Souabe, l'une établie à Fribourg, l`autre en Franche-Comté.
Grrmdbuchdokumente als Quelle genealogisch-historischer Forschungzz A propos du jugement
du Tribunal fédéral du 20 mars 1991 concernant la consultation des documents du cadastre
fédéral.

On peut l'obtenir en s'adressant au Bureau de ventes des publications de la SSEG:
c/o Werner Hug, Unterwartweg 23/8, 4132 MUTTENZ

Pour information

Les Fleury, de Vermes
MM. André Fleury (coordinateur généalogique) et Jacques Fleury (éditeur) ont réalisé l'arbre
généalogique de la famille Fleury, de Vermes, ainsi que des familles alliées Amweg, Bindit,
Bindy, Charmillot, Frelechot, Kohler, Lachat, Lardon, Monnerat, Rais, Schaller, Theubet,
etc., (environ 3000 personnes répertoriées), dont l'ancêtre commun est Jacobus Fleury
(16.4.1697).
Ils ont présenté le résultat de leurs recherches lors du ler Rassemblement "Les Fleury et leurs
descendants", organisé a Vermes les 24 et 25 octobre 1992.

On peut s`adresser az
André Fleury 5, chemin des Mûriers 1350 ORBE 024 41 40 93
Jacques Fleury 3B, avenue Calas 1206 GENEVE 022 789 18 00
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Noms allemands de localités de l'Ancien Evêché de Bâle

Des localités jurassiennes sont parfois désignées sous un nom allemand
dans les documents des archives de l'ancien Evêché de Bâle ou du canton de
Berne. Voici une liste de communes et de quelques hameaux dont la
dénomination allemande est plus ou moins fréquemment utilisée.
Attention l'orthographe peut varier!
*) Communes de la Prévôté sous les Roches qui ont fait partie du district de Moutier jusqu'au 31

décembre 1975.

Allemand

Altdorf
Battendorf
Berg-Tramlingen
Berlinsdorf
Biel
Biestingen
Bözingen
Brandisholz
Brischwiler
Bubendorf
Buchs, Bux
Büderich
Bürkis
Dachsfelden
Delsberg, Telsperg
Dietwiler
Escherz
Falkenberg
Friedlinsdorf
Füglisthal
Gebstorf
Goldenfels
Granfelden
Gundelsdorf
I-I all
I-lasenburg
Ilfingen
Jennsdorf
Kal mis
Kastel
Kevenach
Kuef
Lamlingen
Leubringen
Lietingen
Lüttelsdorf

Français
Bassecourt
Corban
Mont-Tramelan
Berlincourt
Bienne
Boécourt
Boujean
Breuleux, Les
Beurnevésin
Boncourt
Buix
Péry
Bounignon
Tavannes
Delémont
Develier
Eschert
Montfaucon
Fregiécourt
Vauffelin
Courchapoix
Roche d'Or
Grand val
Cornol
Alle
Asuel
Orvin
Courgenay
Charmoille
Châtillon
Chevenez
Coeuve
Lamboing
Evilard
Glovelier
Courroux

District Canton

Delémont JU
Delémont* JU
Courtelary B E
Delémont JU
Bienne B E
Delémont JU
Bienne B E
Franches-Montagnes JU
Porrentruy JU
Porrentruy JU
Porrentruy JU
Courtelary B E
Delémont JU
Moutier B E
Delémont JU
Delémont JU
Moutier B E
Franches-Montagnes JU
Porrentruy JU
Courtelary B E
Delémont* JU
Porrentruy JU
Moutier B E
Porrentruy JU
Porrentruy JU
Porrentruy JU
Courtelary B E
Porrentruy 'L'
Porrentruy ÎL'
Delémont* IL"
Porrentruy :U
Porrentruy ,U
Neuveville, La B E
Bienne B E
Delémont JU
Delémont JU

-
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Allemand
Mieschdorf
Mittamberg
Moderswiler
Morschwiler
Münster
Mutzwil (er)
Neuenstadt
Nos
Ober-Riederwald
Pfeffert, Beffert
Pferdmund
Pleen
Plentsch
Plützhusen
Prägelz
Pruntrut
Pumpfel
Rennendorf
Riederwald
Riklingen
Rippertswiler
Rol-zvviler
Roflunund
Rottrnund
Rudisholz
Sankt Immer
Sankt Ursiz
Saugem, Sogren
Schelten
Schwarzenberg
Seehof
Sollendorf
Sornethal
Spiegelberg
St. Brix
St. Leodegar
Sulz
Surbelen
Tess
Tiefenbach
Tramlingen
Unterschwiler
Vix
Vogtsburg
Wendelinsdorf

Français
Miécourt
Mettembert
Movelier
Mervelier
Moutier
Montsevelier
Neuveville, La
Nods
Riedes-Dessus
Perrefitte
Vennes
Pleigne
Plagne
Pleujouse
Prêles
Porrentruy
Bonfol
Courrendlin
Riedes-Dessous
Réclère
Rebeuvelier
Reconvilier
Romont
Rossemaison
Bois, Les
Saint-Imier
Saint-Ursanne
Soyhières
La Scheulte
Noirmont, Le
Elay
Courcelon
Sornetan
Muriaux
Saint-Brais
Saignelégier
Soulce
Sorvilier
Diesse
Belprahon
Tramelan
Undervelier
Vicques
Courchavon
Vendlincourt

District
Porrentruy
Delémont
Delémont
Delémont*
Moutier
Delémont
Neuveville, La
Neuveville, La
Delémont
Moutier
Delémont
Delémont
Courtelary
Porrentruy
Neuveville, La
Porrentruy
Porrentruy
Delémont*
Laufon
Porrentruy
Delémont*
Moutier
Courtelary
Delémont*
Franches-Montagnes
Courtelary
Porrentruy
Delémont
Moutier
Franches-Montagnes
Moutier
Delémont
Moutier
Franches-Montagnes
Franches-Montagnes
Franches-Montagnes
Delémont
Moutier
Neuveville, La
Moutier
Courtelary
Delémont
Delémont
Porrentruy
Porrentruy

Canton

JU
JU
JU
JU
BE
JU
BE
BE
JU
BE
JU
JU
BE
JU
BE
JU
JU
JU
BE
JU
JU
BE
BE
JU
JU
BE
JU
JU
BE
JU
BE
JU
BE
JU
JU
JU
JU
BE
BE
BE
BE
JU
JU
JU
JU
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Visite du Centre Départemental d'Histoire des Familles

à Guebwiller (Haut-Rhin)

Une vingtaine de membres ont participé samedi 26 septembre dernier à la
sortie du Cercle à Guebwiller. Dans l'ancien chef-lieu des possessions de
l'abbaye de Murbach, situé au pied du Grand-Ballon d'Alsace entre vignoble
et côteaux boisés, ils ont été accueillis à la descente du car par M. André
Ganter, directeur du Centre Départemental d'1-Iistoire des Familles,
récemment installé dans l'ancien couvent des Dominicains, lequel
auparavant abritait l'hôpita1 régional. Le groupe fut d'abord invité à visiter
le cloître et l'église de style gothique. Elle est une des rares d'Alsace à
posséder un jubé; certaines fresques ont été restaurées.
M. André Ganter présenta ensuite le Centre, une création originale du
Conseil Général du I-laut-Rhin. Cette annexe des Archives départementales
est spécialement dédiée aux généalogistes amateurs. Depuis quelques
années, la vague déferlante des passionnés de généalogies, souvent
exigeants et peu disciplines, énervaient tant les chercheurs traditionnels -
les historiens - que le personnel des archives trop souvent sollicité à
mauvais escient. En outre, les manipulations toujours plus fréquentes de
certains registres faisaient craindre leur détérioration à brève échéance. De
leur côté, les généalogistes amateurs se sentaient un peu brimés par
certaines contraintes administratives, notamment des restrictions quant à
la consultation des documents et surtout des heures d'ouverture peu
favorables pour des chercheurs non professionnels.
Afin de répondre aux besoins des généalogistes et de résoudre les problèmes
qu'ils posaient à la bonne marche du service, les Archives départementales
ont créé cette antenne de Guebwiller, laquelle permet un accueil convivial,
à des horaires adaptés aux loisirs des utilisateurs (13 à 20 h les mercredi et
jeudi, de 13 à 21 h le vendredi, de 9 à 19 h le samedi), ainsi que l'accès direct,
non pas aux documents originaux délicats à manier, mais à des copies de
substitution. Sont à disposition des chercheurs près de 3000 bobines de
microfilms (réalisés par les Mormons) des registres paroissiaux et de l'état
civil de l'ensemble des communes du Haut-Rhin. Leur photocopie est
également en cours.
Les utilisateurs ont libre accès aux lecteurs-reproducteurs de microfilms, à
un micro-ordinateur, une photocopieuse, un appareil à relier. Une aide au
chercheur est assurée par un personnel dévoué et compétent. Outre les
ouvrages et travaux généalogiques, la bibliothèque contient une section
d'alsatiques, les usuels nécessaires, une cartothèque, des moyens
informatiques. Cette salle est également conçue comme lieu d'échanges
entre les chercheurs.
Le Centre Départemental d'Histoire des Familles se veut également ouvert
à l'extérieur: service de recherche d'actes pour des personnes éloignées,
colloboration avec les associations d'histoire et de généalogie ainsi qu'au
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programme ALEXSYS (ALsace EXtraction SYStématique) pour le Haut-
Rhin, le Bas-Rhin et le Territoire de Belfort, c'est-à-dire le dépouillement et
la transcription informatique de tout ce qui touche à la généalogie: registres
paroissiaux et d'état civil, actes notariés, etc.
Après avoir remercié M. André Ganter, chacun des participants eut
l'occasion de se familiariser quelque peu avec la documentation et les
instruments de travail du Centre. Puis le groupe se retrouva à l'I-Iôtel de
l'Ange pour le repas. Le temps libre de l'après-midi permit à chacun de
visiter la ville à son gré, en particulier le Musée du Florival, aménagé dans
une ancienne maison canoniale de l'abbaye de Murbach, dont les collections
touchent à l'archéologie, à l'histoire, au folklore et à la vie artistique de la
région, la vallée de la Lauch.
Les participants sont revenus enchantés de leur brève, mais enrichissante
expédition en Alsace. Ils remercient Mme Marthe Perrin de son initiative.
Un seul regret: 1'absence du président, trahi par sa vésicule biliaire. Mais
gageons qu'il y aura encore d'autres sorties!

françois iïfoñler

Adresse: Centre Départemental d'Histoire des Familles, Ancien Couvent des Dominicains,
68500 Guebwiller (France). Tél. 0033 / 89 76 91 75.
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Pro`ets et -› ro o ositions

Cours de paléographie et lecture du gothique allemand?
Lors de la dernière assemblée, plusieurs membres ont souhaité
l'organisation de cours de paléographie et/ou de lecture du gothique
allemand. Pour que cela puisse se faire, éventuellement d'entente avec
l'Université populaire jurassienne ou une autre institution, il faudrait
qu'au moins une dizaine de personnes soient d'accord d'y participer.
Aussi le Bureau invite-t-il tous les membres qui seraient prêts à consacrer
une soiréée pendant plusieurs semaines pour suivre un tel cours à se faire
connaître en précisant quel sujet les intéresse: paléographie médiévale,
lecture du gothique allemand ou les deux.

ÊD Prière d'adresser vos réponses au président jusqu'au samedi 27 février.
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Ra ortdu résident

Aux membres de notre cercle généalogique, le Bureau adresse, en ouverture
de notre assemblée, sa reconnaissance pour votre fidélité et votre
attachement à notre société. Même si nous avons dû enregistrer quelques
démissions durant cette année - état de choses naturel pour une activité
encore à ses débuts et parfois confondue avec un office de recherches
généalogiques - nous sommes heureux de recevoir des demandes
d'admission, signes du maintien à long terme du cercle d'entraide et
d'échange que nous avons souhaité être dès le départ.
La participation régulière à nos rencontres trimestrielles est un témoignage
éloquent de l'intérêt suscité, et par les sujets traités par nos conférenciers, et
par l'occasion donnée à tous nos membres de faire plus ample connaissance
et de faire part de l'état de leurs travaux. Ainsi, en 1992, nous avons eu le
plaisir d'entendre M. Jean-Claude Léchot, d'Orvin, qui nous démontra
l'intérêt généalogique des actes des procès de sorcellerie; M. Gervais von
Gunten, de Bienne, lui, nous présenta «Les Monnin, meuniers de
Bassecourt››, famille dont fut issu le dernier abbé de Bellelay; M. Bruno
Jeannerat, d'Oberwil, avec ses «Termes anciens et métiers d'autrefois››, nous
donna l'occasion de comprendre l'origine du nom de bon nombre de
familles de chez nous. En outre, le 26 septembre dernier, une vingtaine de
nos membres participèrent à la visite du centre départemental d'histoire des
familles à Guebwiller (Haut-Rhin). Ils revinrent enchantés de cette
initiative de notre cercle. Hélas! votre président, suite à un séjour
hospitalier, ne put pas prendre part à cette sortie. Tous les «empêchés ce
jour-là» regrettèrent fort leur absence en entendant la satisfaction de ceux
qui furent.de la balade alsacienne!
Notre bibliothèque, si aimablement gérée par Mme Marthe Perrin, voit son
catalogue augmenter, non seulement grâce à nos bulletins, mais aussi par
des dons bienvenus de membres et de sociétés-soeurs. N'hésitez pas à vous
inspirer de nos bulletins pour faire parvenir à notre rédacteur François
Kohler des articles ou des documents intéressants découverts par vous. De
même, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, et vos réponses même
partielles, pour meubler la rubrique «Questions-Réponses››.
Votre bureau s'est réuni cinq fois au cours de l'année écoulée; notre vice-
président suppléant à la défaillance involontaire du président. D'où mes
remerciements à lui et aux membres du bureau qui soutiennent la bonne
marche de notre société.
Nous avons perdu l'un de nos membres fondateurs, M. Henri Bouverat,
décédé en août, fidèle conservateur de nombreux documents de la famille
Voirol de Tavannes, dont il était issu.
Bonne suite à tous dans vos recherches... et dans votre curiosité à enrichir
nos connaissances ancestrales.

Novembre 1992
Jean-Philippe Gobat
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Réunions trimestrielles

Assemblée générale du Cercle généalogique
Samedi 21 novembre 1992, à Moutier

Présidence: Jean-Philippe Gobat
Participation: 26 personnes, 12 excusées,
Après le rapport annuel du président, le caissier Pierre Lachat présente les comptes de
l`exercice 1992: 82 personnes ont payé la cotisation de 30 fr. L'exercice boucle par un excédent
de recettes sur les dépenses de 1024 fr. 35. La fortune du Cercle s'élève à 2674 fr. 50. La
cotisation annuelle reste inchangée.
Le Bureau est réélu ainsi que les vérificateurs des comptes: H. Gerber, W. Schaffter et Mme M.
Brielmann.
En ce qui concerne le programme d'activité 1993, la proposition d'organiser des cours de
paléographie et de lecture de l'écriture gothique allemande sera étudiée par le Bureau. Lors
des prochaines réunions sont prévues des causeries sur l'origine des noms de famille et des
lieux-dits ainsi que la présentation de travaux par F. Rais (les familles bourgeoises de
Delémont) et J.-Ph. Gobat (la famille du pasteur Frêne, de Tavannes). Le thème de la
sorcellerie est également proposé.
Le calendrier des séances est établi ainsi: samedi 6 février, à Delémont; mercredi 5 ou 12 mai
et mercredi 9 ou 15 septembre, à Moutier; samedi 20 ou 27 novembre, à Delémont 1993.
Le numéro 5 du bulletin paraîtra pour la prochaine réunion. F. Rais, R. Cattin et P.-O. Léchot
sont d'accord de donner un coup de main pour la rédaction du bulletin.
Après la partie administrative, Mme Suzanne Allemann, de Saint-Louis, présente quelques
aspects de ses travaux, dont un - Les relevés des registres de baptêmes, de mariages et de deces
de Fabbaye de Notre-Dame de la Pierre, à Mariastein, de 1694 å 1819/1834. - concerne
particulièrement les familles jurassiennes.
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