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Bulletin du Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle

Famille et entreprise
«Si nous possédions des tableaux d'ascen-
dance et de parentés pour beaucoup de
groupes sociaux, nous ferions certainement
un pas en avant dans l'explicat'ion de bien
des problèmes››, écrit Pierre Durye dans son
ouvrage La généalogie (1979, Que sais-je?
No 917), tout en déplorant leur rareté.
«Toute étude généalogique d'une famille,
de quelque condition sociale qu'elle soit ac-
tuellement, est un enrichissement pour
l'ln'stoire même de la société, ajoute-il. Car
il n'y a pas de «vieilles» familles et de
jeunes familles, celles d`un duc ou d'un ma-
nœuvre sont aussi anciennes. ll y a des fa-
milles plus ou moins oonnues, plus ou moins
puissantes, mais qui toutes ont contribué à
la formation de la nation.››

L'article que nous propose Robin Moschard
est une bonne illustration de ce que peut ap-
porter la généalogie à l'histoire sociale,
dans le cas présent fournir une contribution à
la compréhension de l`histoire d'une entre-
prise. En établissant les liens de parenté
unissant les principaux protagonistes de la
fondation et de l'essor de la fabrique de
montres Longines au XIXe siecle, il met en
évidence l'importance des liens familiaux
dans le développement de l'entreprise.

A la différence de la manufacture de tabac
et cigarettes Burrus à Boncourt, la fabrique
de montres Longines ne s'est pas identifiée à

une seule famille avec une succession directe
d'une génération à l'autre. Mais, à la lu-
miere de cet article, le caractère familial
de l'entreprise de Saint-Imier apparaît
beaucoup plus fort que ne le laisse supposer
la diversité des patronymes de ses précur-
seurs, fondateurs, directeurs et bailleurs de
fonds.

François Kohler
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De l'influence des liens familiaux dans le développement d'une entreprise :

l'origine des LONGINES å Saint-Imier au XIXe siècle

par Robin Moschard

L'entreprise Longines est née d'un accouchement de quelque 34 années.
L'association, dès 1833, de trois personnages, sous plusieurs raisons sociales
successives, va être la base de son histoire.
Etant concerné par ce phénomène sous trois angles différents, il m'a semblé
intéressant d'évoquer brièvement l'influence qu'a pu avoir le cousinage
dans le développement de cette affaire. Les postes-clefs (donc le pouvoir de
décision) se répartissaient bien souvent dans le cadre de la famille et par les
liens du mariage.
Les noms apparaissant en premier lieu sont Raiguel et Morel, de
Corgémont, Agassiz, d'Orbe et Bavois dans le pays de Vaud. Ensuite
apparaissent des Mayor, des Fornachon de Neuchâtel, des Francilien, Marcel
et David de Lausanne, de souche huguenote, et un Gagnebin de La Ferrière.
Tous ont un rapport généalogique entre eux à différents niveaux. D'autres
personnes influentes sont mentionnées pour l'importance de leur tâche,
sans qu'il y ait à ma connaissance de lien direct entre elles, ceci dans le but
de compléter au mieux une chronologie succinte de l'usine au XIXe siècle.
Henri Raiguel (1809-98) était négociant en horlogerie à Saint-Imier dans les
années 1830, la banque Fornachon de Neuchâtel en était créancière. Il se
marie en 1833, année même où il passe un contrat d'association avec
Florian Morel (1798-1861), son beau-frère, l'époux de sa soeur. Paul-Henri
Raiguel (1846-1953), son fils, épousera plus tard en 1876 la petite-fille de
Florian Morel - Mathilde Morel - qui est aussi la soeur du pasteur Alexandre
Morel (1856-1929), lui-même époux d'Hélène Francillon, fille du fondateur
de la fabrique des Longines. (Cf. tableau)
Un troisième personnage devint l'associé des deux précédents, Auguste
Agassi: (1809-77). Il avait travaillé un certain temps à Neuchâtel dans la
banque de son oncle François Mayor-Fornachon (1776-1850) et s'apprêtait à
entreprendre un voyage lointain, lorsque Henri Raiguel lui proposa
d'entrer dans ses affaires.
Un contrat passé devant notaire en 1833 marque l'évènement. Sous
l'ancienne raison sociale «Raiguel Jeune & Compagnie››, les trois
comparants exerceront ensemble « le commerce d'horlogerie et la
fabrication de montres››.
Auguste Agassiz épousera en 1840 sa cousine Julie Mayor, la soeur de son
futur associé Auguste Mayor, lequel sera ainsi à la fois son cousin et son
beau-frère.
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La relation qu'il peut y avoir entre ces deux personnes pourrait être la
conséquence des liens qui existaient entre la maison Raiguel et la banque
Fornachon. En tout cas, Auguste Agassiz était le fils de Louis, pastetn' qui
avait prêché sa foi à Saint-lmier de 1803 à 1806 et avait épousé, un an après
son départ pour Môtier dans le Vully, Rose Mayor, fille d'un médecin de
campagne à Cudrefin. L'autorité, à cette époque-là, se partageait entre le
maire et le pasteur, ce qui explique aisément comment il avait établi des
contacts avec les personnes de l'endroit.
Rose Mayor avait encore deux frères: François, déjà cité, dont le fils Auguste
Mayor (1815-1904) sera négociant des produits Agassiz à New-York jusqu'en
1856, avec son cousin Charles Pornachon (1811-67).
Le deuxième frère était Mathias Mayor (1775-1847, médecin réputé à
Lausanne pour ses idées assez personnelles comme celles de la taxidermie
des êtres chers... Un petit-fils de celui-ci est le banquier Sigismond Marcel
(1824-1869) et un arrière-petit-fils jacques David (1845-1912), ingénieur, qui
fera carrière aux Longines en tant que constructeur de machines, puis
directeur.
Le pasteur avait encore un fils - Louis Agassiz (1807-73) - qui se distíngua
dans ses travaux de sciences naturelles et une soeur, dont le fils - Ernest
Francillon (1834-1900) - sera le véritable fondateur de l'entreprise moderne
en 1867, en construisant une usine au lieu-dit "Les Longines", au fond du
vallon au pied de Saint-lmier.
Un de ses ancêtres, François Francillon, fils d'un réfugié huguenot du
Dauphiné devenu vaudois, avait fondé à Lausanne une maison faisant le
commerce des fers et de la quincaillerie.1 Son oncle Agassiz lui propose de
venir «faire son horlogerie» à Saint-lmier dès 1852.
Ernest Francillon eut un garçon et deux filles. Ernest-Etienne , né avec Les
Longines (1866), était promis à un brillant avenir, lorsque le destin en décida
autrement: il se tua accidentellement à cheval en 1899, soit un an avant le
décès de son père. Hélène Francillon, comme on l'a vu précédemment
épousera le petit-fils de Florian Morel; quant à Marie, elle épousera Louis
Gagnebin (1847-1914), qui prendra en 1896 la direction de la comptabilité.
Son père était directeur du comptoir «Gagnebin & Cie» à Saint-lmier.
Le pouvoir de décision appartenant seulement aux hommes, leurs dames
conservent leurs influences par leurs alliances créant ainsi les ramifications
d'un patrimoine à l'autre. Elles demeurent par leur état une force de clan
remarquable permettant à l'entreprise Longines de se développer. Comme
quoi les bons ménages font aussi les bonnes affaires.

1NDLR: Il existe une généalogie de la famille Francillon: +Marcel et François Francillon,
Notice généalogique sur la famille Francillon, originaire du Dauphiné, 1563-1988. Lausanne,
1989, 220 p.
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Chronologie:
1803-06
1832:

1833-38

1838:
1838-46

1840:

1844:
1845:

1846:
1847-50
1846-47:
1847:
1850:

1 850-62

1852:

1853:

1854:

1856:

1857:
1859:
1862:

1865:

1866:

Louis Benjamin Rodolphe Agassiz est installé comme pasteur à Saint-lmier.
Auguste Agassiz arrive à Saint-lmier.
La banque Fornachon est déjà créancière du comptoir Raiguel.
"Raiguel Jeune & Cie": Agassiz, Raiguel et Morel sont associés. Ils faisaient venir
les ébauches de Fontainemelon.
Henri Raiguel au terme du contrat choisit de quitter l'association.
Agassiz 8: Cie": Agassiz et Morel renouvellent leur contrat pour 6 ans; ils le
prolongeront encore de 2 ans.
Auguste Agassiz épouse sa cousine Julie Mayor (1822-47), fille du banquier
François Mayor-Fornachon; mariage d'Auguste Mayor, fils du même banquier.
Florian Morel perd sa femme Isabelle, née Raiguel, âgée de 42 ans.
"Agassiz & Cie" signe un contrat d'agence avec Auguste Mayor, négociant établi à
New-York.
Florian Morel quitte l'association.
Nouvelle raison sociale: "Auguste Agassiz". Agassiz est seul patron.
Agassiz est le maire de Saint-lmier.
Agassiz perd sa femme Julie Mayor, âgée de 25 ans.
Agassiz quitte les affaires, mais conservera néanmoins sa commandite encore 27
années, soit jusqu'à sa mort. Il sera toujours en dernier ressort le patron. Il va alors
s`établir chez sa soeur et sa mère à Lausanne qui l'aideront à élever ses trois
enfants : Rose (1841-1913), Mathilde (1843-1916) et Georges (1846-1910).
Mort du banquier François Mayor-Fomachon à l'âge de 74 ans.
Agassiz choisit des mandataires pour gérer l'entreprise :
1850-54: Frédéric Bétrix et Lucien Morel.
1854-57: François Secretan.
1857-62: François Secretan et Ernest Francillon.
Ernest Francillon, âgé de 18 ans, neveu d'Auguste Agassiz, arrive à Saint-lmier.
Entrée d'Edouard Savoye, né en 1818, du Locle, en tant qu'horloger.
Ernest Francillon va “faire son horlogerie" dans un atelier de Môtiers, dans le
Val-de-Travers. Il consacre plus d'une année à cet apprentissage. Futur
établisseur, il connaîtra la technique de la vente et de la fabrication.
Auguste Mayor se fait seconder par son cousin Charles Fornachon et quelques
autres à New-York.
Auguste Mayor laisse la représentation en d'autres mains et rentre à Neuchâtel,
son cousin Charles Fornachon se fait gentleman-farmer aux USA.
Incendie à St.-Imier consumant seize maisons dont l'établissement d'Agassiz.
Mariage d'Ernest Francillon avec Ida Grosjean, fille du pasteur de Court.
Décès de la première femme d'Auguste Mayor, Famiy Châtenay âgée de 42 ans.
Sous la raison sociale "Ancienne Maison Auguste Agassiz, E. Francillon
successeur", Ernest Francillon est seul aux commandes tout en conservant la
commandite d'Agassiz.
J. Eugène Robert, soutenu financièrement par Mayor, devient le représentant du
comptoir aux Etats-Unis. Francillon espère, grâce à lui, relancer le marché qui a
été entravé par la guerre de Sécession.
Entrée de Georges Agassiz, fils d'Auguste, qui préfère renoncer à la médecine. Il se
voit confier les écritures et le petit train d'établissage. Il a 20 ans.
Fondation de l'Ecole d'horlogerie de Saint-lmier.
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1867:

1869:

1871-75
1871:

1875-78:

1876:

1877:

1879-80:

1880:
1881:

1883:
1886:

1891:
1894:
1895:

1896:

1897:
1899:
1900:

1902:
1907:

Construction de l'usine au lieu-dit Les Longines. Francillon a maintenant besoin
d'un ingénieur pour concevoir ses machines. Cette tâche sera réservée à Jacques
David. Il a 22 ans. Sortant de l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris, il
fut convenu qu'il ferait en Suisse un apprentissage d'horlogerie de trois ans.
Georges Agassiz part deux ans aux Etats-Unis parfaire son bagage commercial.
Mort du banquier Sigismond Marcel à l'âge de 45 ans. La banque Marcel à
Lausanne est la principale créancière.
Ils sont maintenant trois aux commandes: Ernest Francillon, Georges Agassiz et
Jacques David.
Joseph Fornachon, fils de Charles, est associé à J. Eugène Robert à New-York.
Entrée au bureau de Baptiste Savoye, fils d'Edouard, à l'âge de 20 ans. Il a fait un
long apprentissage chez un banquier à Saint-lmier.
Crise horlogère.
Principaux créanciers: Auguste Agassiz et la banque Marcel.
Georges Agassiz n'approuve plus les idées de son cousin pour remonter l'affaire et
fonde à Saint-lmier le comptoir "Agassiz Fils", renouant ainsi avec le passé.
Jacques David se rend à l'Exposition de Phidalphie. Il est chargé d'une enquête
sur l'horlogerie américaine en pleine expansion.
Décès d'Auguste Agassiz à 68 ans; ses enfants Rose, Mathilde et Georges
continuent la commandite.
La fabrique des Longines sort enfin de ses difficultés pour la première fois depuis
sa création.
Agrandissement de l'usine, le nombre des ouvriers s'accroît graduellement: 170 en
1880, 400 en 1899, 1000 en 1914.
Francillon et David sont associés pour 6 ans.
Francillon est nommé bourgeois d`honneur de Saint-lmier.
Il est élu au Conseil national où il siégera jusqu'à sa mort (1900).
Raison sociale: "Ernest Francillon & Compagnie".
Renouvellement de l'association Francillon et David.
La commandite Agassiz est remboursée et la maison redevient une société en nom
collectif.
Ernest-Etienne Francillon, fils d'Ernest, entre dans l'affaire à 25 ans.
Ouverture d'une représentation à Berlin.
L'entreprise se transforme en commandite par actions. Francillon, père et fils, et
David sont associés.
Louis Gagnebin, beau-fils d'Ernest Francillon prend la direction de la
comptabilité. Il a 49 ans.
Mariage d'Emest-Etienne Francillon.
Ernest-Etienne Francillon se tue à cheval, à 33 ans.
Décès d'Ernest Francillon à l'âge de 66 ans.
Les directeurs de la fabrique sont dorénavant Jacques David, Baptiste Savoye et
Louis Gagnebin.
Entrée de Maurice Savoye, fils de Baptiste, en tant qu'horloger.
Entrée d'Adrien Francillon, neveu du fondateur; il a 22 ans. Il a appris
Phorlogerie, le commerce et les langues étrangères.
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Personnages
Agassiz Auguste (1809-1877), fabricant
(neveu de François Mayor)
Agassiz Georges (1846-1910), comptable
(fils de Auguste)
David Jacques (1845-1912), ingénieur
(neveu de Sigismond Marcel)
Fornachon Charles-Louis (1786-1871), banquier
(frère de Charlotte)
Fornachon Charles (1811-1867), négociant
(fils de Charles-Louis)
Fornachon Joseph (+1880), négociant
(fils de Charles)
Gagnebin Louis (1847-1914), directeur Longines
(fils de François-Louis 1820-96,
directeur de Gagnebin & Cie à St.-lmier)
Francillon Ernest (1834-1900), fondateur Longines
(neveu d'Auguste Agassiz)
Francillon Emest-Efiennè (1866-1899)
(fils d'Ernest)
Francillon Adrien (1885-1936), administrateur
(neveu d'Ernest)
Marcel Sigismond (1824-1869), banquier
(petit-neveu de François Mayor)
Mayor Auguste (1815-1904), négociant
(fils de François Mayor)
Mayor François (1776-1850), banquier
(oncle de Auguste Agassiz)
Morel Charles (1885-1970), sous-direct. techn.
(neveu de Louis Gagnebin)
Morel Florian (1798-1861), fabricant
(beau-frère de Pierre-Henri Raiguel)
Raiguel Pierre-Henri (1809-1898), fabricant

Sources

NO 15, été 1996

oo 1840 Julie Mayor (1822-1847)
(fille de François)

oo 1874 Eugénie Eilshemin ('*1852)

oo Marie Guiral

oo Henriette Berthoud (+1837)

oo 1836 Octavie Roulet

oo N. Beeker (+1900)

oo 1875 Marie Francillon (1858-1939)
(fille d'Ernest)

oo 1857 Ida Grosjean (1835-1913)

oo 1897 Marthe Dapples ('*1869)

oo 1912 Gabrielle Miéville (1886-1960)

oo Emilie Sophie Duvillard (*l832)

Ioo 1840 Fanny Châtenay (1817-1859)
Iloo 1861 Marie Cécile Junod (1835-1932)
oo 1804 Charlotte Fornachon (1778-1829)

(soeur de Charles-Louis)

oo 1825 Isabelle Raiguel (1802-1844)

oo Fleurine Chopard

1) Histoire de la fabrique Longines, de André Francillon, Sain-lmier, 1947.
2) Ernest Francillon, sa vie et son oeuvre, par Pierre César, Saint-Imier,1900.
3) Une région, une passion: l'horlogerie: Longines, de Jacqueline Henry Bédat, St-Imier, 1992.
4) S.G.B. (Schweiz Geschlechter Buch), tome VII, 1943, sous Gagnebin.
5) Histoire de la famille Gagnebin, de Bernard Gagnebin, Saint-lmier, 1941.
6) Tableau circulaire de Jean-Daniel Mayor 1752-1830, de A. Mayor

(archives familiales de Philippe Mayor).

N.B. Pour établir cet article, je me suis inspiré généreusement de l'ouvrage d'André Francillon,
Histoire des Longines.
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Qmissruoivs »= Mroissœs

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 jurassiemes 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 -Q -Q -Q -Q -QQUESTIONS
Question No 158 Blessemaille P. Pitoulard
Recherche ascendance, naissance, décès et mariage (avant 1789) de Jacques-Antoine
Blessemaille avec Marie-Dorothée Mauvais, née à Courtefontaine en 1756.

Question No 159 Boissenin L. Cattin
Recherche mariage ca 1748 de Modeste Bossenen, de Trévillers, avec Marie-Marguerite
Claude (morte aux Bois le 24.10.1793). Leur fils Pierre-Louis-Modeste Boissenin fut baptisé
aux Bois le 3.9.1752.

Question No 160 Bolle P. Pitoulard
Recherche ascendance de Marie-Barbe Bolle, née à Courgenay le 25.6.1772, morte à Cornol le
19.10.1843, veuve de Pierre-Joseph Berret.

Question No 161 Brosi P. Pitoulard
Recherche ascendance, naissance, décès et mariage (avant 1706) de Marie Brosi avec Joseph
Buchwalder (né à Chésel le 18.3.1680). Leur fils Joseph est né en 1706.

Question No 162 Buchwalder P. Pitoulard
Recherche ascendance, naissance, décès et mariage (avant 1680) de Jean-Jacques Buchwalder
avec Catherine Rais (ou Reis).

Question No 163 Cattin P. Pitoulard
Recherche ascendance et mariage de Pierre Cattin, né en 1666 et décédé le 23.12.1746 à Cour St
Maurice (F 25). Sa fille Jeanne-Marie est morte en 1766.

Question No 164 Cattin L. Cattin
Recherche mariage (ca 1780) de Jean-Pierre Cattin, des Bois, avec Marie-Victorine Gigon
ainsi que les actes de naissance de leurs enfants (connu est Jean-Baptiste Hubert, né le
17.2.1786).

Question No 165 Comte P. Pitoulard
Recherche ascendance, naissance, décès et mariage (av. 1769) de Marie Comte avec Pierre-
Antoine Berret. Un fils Pierre-Joseph, né à Cornol le 5.5.1769.
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Question No 166 Fleury A. Fleury
Recherche les ascendances de:
a) Jean-Georges Fleury, décédé le 30.10.1806, fils de Jean Fleury et de Magdeleine Fleury et de
sa femme (mariés le 15.8.1783) Marie-Catherine Fleury, décédée en 1812.
b) leur fils Pierre Fleury et de sa femme (mariés à Rebeuvelier le 23.11.1824) Susanne
Schaller, fille de Maurice et d'Anne Fleury.
c) leur petit-fils Henry-Justin Fleury, né le 3.7.1828 (fils des précédents) et de sa femme
(mariés à Vermes le 6.5.1856) Amie-Marie Fueg, née le 9.5.1834.

Question No 167 Gigandet S. Honoré
Recherche ascendance de Joseph Gigandet, né à Bassecourt le 3.5.1767.

Question No 168 Gigun Blochet-Coulon
Recherche naissance (à Fontenais ca 1870-1880) et ascendance d'Alice Gigon, mariée Coulon.

Question No 169 Gossin J.-Ph. Gobat
Recherche toutes indications concernant les épouses de deux Gossin (de Crémines), soldats de
la garnison de Son Altesse à Porrentruy, soit:
a) Catherine Villette ou Vuillau ou Vuillin, morte après juin 1726, épouse (ca 1677) d'I-Ienry
Gossin;
b) Marie-Barbe N., décédée après 1745, épouse de Hugues-Joseph Gossin, dont Marie-Jeamie,
née vers 1710.

Question No 170 Hans D. Dujardin-Tondeur
Recherche parents et ascendance de Marie Hans, née le 10.1.1785, morte à Porrentruy le
5.7.1845.

Question No 171 Jaquet R. Jaquet
Gabriel Jaquet, de Saint-lmier, mort en 1748, fils de Richard et de Judith Méroz, veuf après
1716 de Marie Monin, s'est remarié avec une Anne N. On recherche son nom de famille, ses
dates de naissance, décès et mariage.

Question No 172 Juillerat P. Pitoulard
Recherche ascendance, naissance, décès et mariage (avant 1847) de Pierre-Joseph Juillerat,
marié à Thérèse Comte. Une fille Catherine, née à Courrendlin en 1847.

Question No 173 Koller P. Pitoulard
Recherche ascendance et mariage (avant 1747) de Marie-Anne Koller, mariée à Joseph
Buchwalder, né à Chésel en 1706. Un fils Jean-Jacques, né à Bourrignon le 28.3.1747.

Question No 174 Laville P. Pitoulard
Recherche ascendance, naissance et décès d'Agnès Laville, mère de Madeleine Laville, née à
Montancy le 7.8.1837.

Question No 175 Mairat P. Pitoulard
Recherche ascendance, naissance, décès et mariage (avant 1769) de Luc-Antoine Mairat avec
Marie-Barbe Walzer (+ ca 1794). Leur fils Pierre-Joseph épouse en 1794 Marie-Thérèse
Comment, de Damvant.

Question No 176 Monnin P. Pitoulard
Recherche ascendance, naissance, décès et mariage (avant 1745) de Joseph Monnin avec Anne-
Marie Simon. Une fille Marie-Anne est née le 18.5.1745.
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Question No 177 Tondeur D. Dujardin-Tondeur
Recherche toutes indications sur la famille Tondeur de Porrentruy, commerçants en bonneterie
(entre Paul Matthieu Tondeur, né ca 1810, et Paul, né le 22.8.1904).

Question No 178 Cattin Roland Cattin
Recherche les frères et soeurs et surtout les ascendants de Philibert (ou Floribert) Victor
Cattin, des Bois, né le 24 février 1797 aux Bois, fils de Pierre Ignace Cattin et de Marie-Anne-
Sophie Cattin, née Baillif, de Sous-le-Mont.

-sk-.äe - _.
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Réponse No 29 Acremami Chr. Ringenbach
Jean-Pierre Brandelet, mort à Villars-les-Blamont le 1.7.1776, épouse à Damvant le 23.1.1731
Anne-Susanne Acremann, née vers 1705, morte à Villars-les-Blamont le 10.3.1783. Elle est dite
originaire de Rosières. La famille est mentionnée à Villars-les-Blamont dès 1741, à
Dannemarie en 1745.
NDLR: S'agirait-il avec ce «Rosières» de la ferme de La Rosière, sise entre Villars-les-
Blarnont et Clay, proche de Dannemarie (F 25)?
N.B.: Mme Ringenbach, qui a transmis ces renseignements serait recormaissante à toute
personne qui pourrait lui fournir des renseignements sur l'ascendance de ce couple qui est aussi
son couple ancestral.

Réponse No 150 Laville F. Laville
Pierre-Joseph Laville, né à Courgenay le 21.10.1705, était le fils de Pierre Laville (Courgenay
25.11.1662-29.11.1732) et d'Elisabeth Petignat.
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Réunions trimestrielles

RÉUNION: 9 MARS 1996, À DELÉMONT
Présidence: Jean-Philippe Gobat
Participation: 36 personnes

La réunion débute par une brève partie administrative. La parole est donnée ensuite à Jean-Luc
et Christophe Wermeille, étudiants, de Saignelégier, les auteurs d'une remarquable étude
généalogique de la famille Froidevaux, originaire du Bémont, intitulée Du côté d'Adam...
C'est le prénom du premier ancêtre venu s'établir à La Bosse à la fin du XVIe siècle et qui est
huit fois leur ancêtre. Adam Froidevaux, qui fut maître bourgeois de la Franche Montagne
(env. 1612 à 1624) a laissé un nombre impressionnant de descendants. Pour différencier les
branches, on leur a accolé divers sobriquets: Chez le Peintre, Chez le Chamoiseur, les Bati,
Les Tchiattets, etc. En plus de la vaste généalogie descendante présentant les différentes
familles Froidevaux du Bémont classées selon leur sobriquet, les frères Wermeille se sont aussi
intéressés aux stratégies matrimoniales et à la transmission des maisons de La Bosse. Ils ont
également esquissé une approche statistique de quelques paramètres démographiques:
natalité, nuptialité, âge au décès, dispersion géographique, migrations.

RÉUNION: 12 JUIN 1996, À MOUTIER
Présidence: Jean-Philippe Gobat
Participation: 29 personnes
Après avoir réglé quelques problèmes d'ordre administratif (projet de rencontre avec les
sections de Neuchâtel et de Besançon, fixation des séances du groupe d'entraide), le président
donne la parole à Jean Christe, du Bémont, lequel présente à l'assemblée les résultats de ses
recherches sur son ascendance matemelle qui l'ont conduit à s`intéresser aux anciennes familles
de Courfaivre : les I-lennemann, Baurnat, Bandelier, Girardin, Greppin, Joset, Rolle, Tendon et
autres. M. Christe a eu recours à Finformatique. Il utilise le logiciel Heredis (version Apple
Macintosh).

I* DATES ÀRETENIR II'

Prochaine réunion : mercredi 11 septembre à MOUTIER

Rencontre des cercles
du Jura suisse et français: dimanche 22 septembre à NEUCHATEL

Journée de travail sur les registres paroissiaux: samedi 19 octobre à BIENNE

Assemblée générale : samedi 16 novembre à DELEMONT
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Grou - e d'entraide

Les prochaines séances du groupe d'entraide pour le décryptage de textes
anciens auront lieu :

jeudi 29 août
jeudi 24 octobre
jeudi 5 décembre

dès 19 h. à 21 h. env.

Local: Restaurant du Loetschberg à Moutier
(derrière la «Gare aux marchandises››)

Prière de faire parvenir les textes à photocopier au moins dix jours avant la
séance (pas de documents Originaux, s.v.p.).

Loupes, cours de paléographie, anciens dictionnaires peuvent être utiles!

Responsable: Marthe Perrin, Paix 50, 2740 MOUTIER (032/93.11.82)

Nécrolo ; ie

Nous devons déplorer le décès de M. Roger Jaquet, de Bienne. Nous
garderons le souvenir d'un membre fidèle, qui a participé très activement à
nos réunions et contribué à la rédaction du bulletin.

Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle: Bureau 1996

Président: Jean-Philippe GOBAT, Condémine 50, 2740 MOUTIER

Vice-président: François KOI-ILER, Bâle 34, 2800 DELEMONT
Secrétaire-correspondante: Marthe PERRIN, Rue de la Paix 50, 2740 MOUTIER
Caissier: Pierre LACHAT-Cl-IRISTE, Champterez 19, 2854 BASSECOURT

Secrétaire des verbaux: Gervais VON GUNTEN, Reuchenette, 108, 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: Francois KOHLER, Bâle 34, 2800 DELEMONT


