
Moutier/Delémont No 17, hiver 1997

l[NlF©lR1M1AÎÎ`l[©N§

@ÈN1EAÎL..©C3l[@UÊS

Bulletin du Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle

Les professions de nos ancêtres
«Faire sa généalogie, c'est aussi partir à la
découverte du mode de vie de ses ancêtres en
connaissant, par exemple, leur façon de tra-
vailler››, écrit Iean-Marie Thiébaud dans
Pratique de la généalogie.
La plupart des guides de généalogie consa-
crent un chapitre aux métiers, c'est-à-dire à
la reconstitution du cadre économique et
social de la vie des ancêtres, afin de mieux
saisir l'évolution des rapports sociaux d'une
famille, Pascension sociale de celle-ci, la
déchéance de celle-là.
Sous l'Ancien Régime, la plupart des an-
cêtres étaient des paysans, mais ils pou-
vaient aussi être artisans ou commerçants et
<<s'inscrire dans le petit ou grand monde de
la bourgeoisie rurale ou urbaine››. A partir
du XIXe siècle, avec la révolution indus-
trielle, ils exerceront de nouvelles profes-
sions: horlogers, mécaniciens, employés,
fonctionnaires, banquiers, professeurs.

Pour connaître les métiers et les pratiques
d'autrefois, il faut pouvoir disposer d'ar-
chives (contrats, lettres de fief, inven-
taires), de documents techniques et d'ou-
vrages historiques. Si on peut également
retrouver les outils de travail, les machines
et les objets fabriqués par nos ancêtres, c'est
encore mieux.
Heureusement, grâce à l'initiative et à la
ténacité de quelques collectiomieurs, la ré-
gion jurassienne comprend plusieurs petits
musées, où est conservée la mémoire de notre
passé artisanal et industriel. Parmi eux, le
Musée du tour automatique et d`histoire de

Moutier, créé par Roger Hayoz et inauguré
l'année passée.
La visite du Musée le 8 mars prochain sera,
pour les membres du Cercle, l'occasion de
(re)découvrir, non seulement l'évolution du
tour automatique, mais aussi la richesse de
l'histoire économique, sociale, culturelle et
politique de Moutier et de ses environs.

François Kohler
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Traduction d'un acte de ba - tême du XIXe siècle
par Jean-Pierre Gigon

La langue latine est généralement utilisée pour l'ensemble des registres paroissiaux
(baptêmes, mariages, décès) jusqu'au XIXe siècle. Voici un acte de baptême de 1802 proposé
par Jean-Pierre Gigon, qui en a fait la transcription et la traduction. Ceux qui ne sont pas
encore familiarisés avec ce genre de documents pourront ainsi se rendre compte des problèmes
que posent la lecture d'un acte en latin en essayant de déchiffrer l'original (p. 3) avant la
transcription et la traduction.

Transcription du texte original
l
2
3
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Extractus ex libro Baptismali Ecclesiae Parochialis
Sti Martini, in Montignez, Diocesis Basileensis, in Helvetia
Cantone Bemensi.
Anno Dni Millesimo octingentisimo secundo, die vero
Sexta Januarii Dus Meusy Parochus in Montignez
baptisavit infantem eodem die natam ex legitimis parentibus
Joanne Petro moine, et Maria Joama nata Ecabert
ex Montignez. Cui infanti impositum est Nomen Generosa
ejus susceptores fuerunt Joannes Petrus Theurilliat et
Generosa Terrier ambo ex Montignez. Ita Testor B. Gigon.
Praesens extractus ex supro nominato libro per me
infra scriptum de verbo ad verbum fideliter transcriptus
est in aedibus parochialibus, die decima sexta mensis
aprilis anni 1823 quod propria manus subscriptione
attestor

Bernardus Gigon Moine
Par. in Montignez maire

Vu pour légalisation des signatures de
Mes. Gigon Curé et Moine Maire de Montignez
Porrentruy 9 Juin 1827 Le Grand Baillif

de Diesbach
Traduction
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Extrait du registre des baptêmes de l'église paroissiale
Saint Martin de Montignez, diocèse de Bâle, en Suisse
canton de Berne.

En l'an du Seigneur mille huit cent deux, à savoir le jour
du six janvier, Monsieur Meusy, curé de Montignez
a baptisé une enfant née le même jour de ses parents légitimes
Jean Pierre Moine et Marie Jeanne née Ecabert
de Montignez. Le nom de Généreuse a été domé à cette enfant
Ses parrain et marraine furent Jean Pierre Theurilliat et
Généreuse Terrier, tous deux de Montignez. Ce que certifie B.Gigon
Le présent extrait du registre ci-dessus mentionné
a été copié mot à mot et de manière fidèle par moi-même
à la cure, le seixième jour du mois
d'avril de l'année 1823, ce que je puis attester par la signature de ma
propre main

Bernard Gigon Moine
Curé de Montignez maire
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Indications biblio9 a - hi - ues

Le Livre mondial des patronymes: une publicité mensongère

Ces derniers mois, plusieurs personnes ont reçu dans leur boîte aux lettres
une enveloppe - avec leur nom de famille et leurs armoiries comme logo! -
expédiée depuis l'Etat de l'Ohio (USA). A l'intérieur, une lettre informe
votre «chère famille» que «notre société›› a effectué des recherches sur les
noms de famille et qu'<<après bien des années nous sommes enfin en
mesure de pulier (sic) le fruit de ces recherches approfondies dans un livre
qui s'intitule LE LIVRE DES (nom de famille) DU MONDE ENTIER. Vous
figurez dans cet ouvrage et c'est la raison pur (resic) laquelle nous nous
sommes permis de vous contacter››.
De quoi s'agit-il? Grâce à «un système informatique particulièrement
puissant››, la société Halbert's a pu traiter plus de 170 millions de documents
dans quatorze pays (Suisse, Allemagne, Autriche, Angleterre, Ecosse, Pays de
Galles, Irlande du Nord, Irlande, Canada, Afrique du Sud, Pays-Bas,
Nouvelle Zélande, Australie et Etats-Unis) et ainsi élaboré un registre
international de toutes les familles portant votre nom. En plus de ce registre
qui représente «un trésor de connaissance››, on vous promet des
informations concernant le nom de familles, les armoiries, la généalogie,
l'histoire des migrations.
Qui pourrait hésiter à se procurer ce livre, d'autant plus qu'il est orné de
«cartes magnifiques» et de «splendides illustrationsa? Passez
immédiatement votre commande, car «nous ne publierons que le nombre
de commandes reçues dans les 15 prochains jours››.
Certains l'ont fait, et qu'ont-il reçu pour Fr. 105.- plus les frais de port?
Un journaliste nous le raconte dans la Tribune de Genève des 18-19 janvier
1997: «L`un de mes amis n'a pas résisté à commander 1'objet. Il me l'a
montré en hurlant à l'arnaque. L'ouvrage relié, d'une soixantaine de pages,
ne le concerne que dans les dix-sept dernières, qui mentionnent en effet la
liste de ses patronymes et adresses par pays. Pour le reste, il est composé de
plusieurs chapitres (rédigés en allemand!) d'explications générales sur
Pémigration, la généalogie, l'héraldique, la topologie de la Suisse et d'autres
considérations parfaitement inutiles››.
Pour les généalogistes consultés par le journaliste, «il ne s'agit de rien de
plus qu'une compilation d'annuaires téléphoniques. Souvent ces adresses
sont périmées. Ne figurent, au reste, que les patronymes disposant du
téléphone. Et elles sont dans tous les cas d'une totale inutilité au point de
vue généalogique, puisque le client ignore tout des relations familiales qui
le lient aux patronymes mentionnés››.
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Dans l'Annuaire de la Sociéte' suisse d'études généalogiques 1996, on trouve
un compte-rendu plus favorable d'un chercheur tessinois, qui ne semble
pas avoir flairé la motivation essentiellement commerciale de cette
opération, laquelle atuait rapporté quelque 158 millions de francs suisses en
1996, selon les indications fournies par un porte-parole de la société
Halbert's à la Tribune de Genève.
Mais si vous êtes curieux de connaître toutes les personnes qui portent le
même patronyme que vous «du monde entier››, n'oubliez pas que le titre
est trompeur, puisque la compilation informatique des annuaires
téléphoniques ne concerne que les pays anglo-saxons et germaniques.
L'Europe latine et méridionale, l'Europe de l'Est et la Scandinavie, mais
également l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine ne passionnent
apparemment guère cette prétendue «entreprise de recherche en
généalogie››.
Visiblement, ce n'est pas votre famille qui l'intéresse le plus, mais votre
porte-monnaie!

François Kohler

mnmmäm

Annuaire de la Société suisse d'é'tudes généalogiques 1996

Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung/Société suisse d'études généalogiques.
Jahrbuch/Annuaire 1994 . SGEF/SSEG,196 p.

Sommaire:

Editorial
Das Institut für Familienforschung und -beratung, par Guy Bodenmann.
Article présentant l'Institut de la famille de l'Université de Fribourg, des objectifs et
activités dans les domaines de la recherche, l'enseignement, le travail public et la thérapie
conjugale, familiale et individuelle.
Johann Georg Zimmermann (1728-1795). Die Einsamkeit des konservativen <intellektuellen,
par Barbara Stüssi-Lauterburg
Les artistes peintres de la famille Meuron de Saint-Sulpice, bourgeoise de Neuchâtel,
par Pierre-Arnold Borel.
ZumGescl1lefct der Wiederkehr. Erste Erwähnungen in der Schweiz -Familiennamen
-Familienwappen - Miillereigewerbe - Stammeltern von Unterehrendingen AG, par Victor G.
Meier.
Réflexions sur les origines de la famille de Watteville, par Richard de Warreville
Comptes rendus d`ouvrages.
Annuaires intéressant la généalogie en langue allemande: parutions récentes.
Acquisitions de la Bibliothèque de la SSEG depuis avril 1995

On peut le consulter à la Bibliothèque du Cercle.

Pour l'obtenir (Fr. 25.-), s'adresse.r à M. Werner Hug, Unterwartweg 23/8, 4132 Muttenz
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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 -Q -Q -Q -Q -QQUESTIONS
Question No 189 Maître J.-L. Wermeille
Recherche ascendance de François Joseph Maître, d'Epauvillers, ° Le Noirmont 24.12.1840,
fils de François Joseph, ° 22.5.1801 - t 22.1.1871, et de Anne-Marie Chételat, *t 22.10.1858,
marié le 5.9.1871 avec Marie Catherine Zéline Hennet, de Courtételle, ° 2.3.1839.

Question No 190 Chételat J.-L. Wermeille
Recherche ascendance de Amie-Marie Chételat, + 22.10.1858, épouse de François Joseph
Maître, ° 22.5.1801 - 'l' 22.1.1871.

Question No 191 Hermet J.-L. Wermeille
Recherche ascendance de Marie Catherine Zéline Hennet, de Courtételle, ° 23.1839, fille de
Jacques Joseph et Marie Claire Véronique Froidevaux, de Courtételle.

Question No 192 Froidevaux J.-L. Wermeille
Recherche ascendance de Marie Claire Véronique Froidevaux, de Courtételle, épouse de
Jacques Joseph Hennet, de Courtételle.

Question No 193 Prétat J.-L. Wermeille
Recherche ascendance d'Aline Prétat, du Noirmont, ° 4.12.1875, fille d'Emile Prétat et d'Anne
Maître, mariée le 6.6.1905 à Joseph Maître, ° 18.4.1876, agriculteur, à Muriaux.

Question No 194 Schiltte) F. Kohler
Recherche ascendance de Jean Baptiste Camille Schilt(e), de Damprichard, «faber in
operibus ligni››, résident au Bief d'Etoz, puis Cemeux-Godat (?)
<=-› Les Bois 10.3.1808 avec Marie Madeleine Godat

\V \V \D \D \V \Vai* ai* «:~ fr» «ti «ri
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Réponse No 178 Cattin F. Kohler
Correction: Philibert Victor Cattin, des Bois, b. 24.2.1797, + 72.1878, est le fils de Pierre
Ignace Cattin, des Bois, ° 4.6.1760 - *t 28.4.l8l8, et de Marie Anne Sophie Cattin, née Baillif,
des Bois, ° 1765, t 26.7.l851. Marié le 23.6.l829 avec Marie Claire Véronique Loriot, de
Charmoille.
Pour son ascendance, voir réponse No 183, No 8 et ss.

Réponse No 183 Cattin G. von Gunten/F. Kohler
Ascendance de Marie Elisabeth Henriette Cattin
1. Marie Elisabeth Henriette Cattin, ° 15.1.1858 aux Bois.

Témoins: Eugène Schilt(e) et Elise Cattin

Il
2. Louis Octave, ° vers 1823, horloger, au Cerneux Godat

~=<› 5.11.1850 (Ce mariage contracté de bonne foi sans dispense de consanguinité au 4e
degré a été invalidé, puis réhabilité en 1851)

3. Marie Célestine Schilt(e), ° vers 1825, de Damprichard
III
4. Pien'e Joseph Cattin,

=›== 10.11.1819, Témoin: Joseph Victor Mauvais, frère
5. Marie Anne Mauvais
6. Jean Baptiste Camille Schilt(e), de Damprichard, «faber in operibus ligni››,

résident depuis 4 mois au Bief d'Etoz (voir ci-dessous)
w 10.3.1808,

7. Marie Madeleine Godat
Témoins: Pierre Joseph et Jean-Baptiste Godat, oncles, Charles Joseph Godat, frère.

IV
8. Pierre Ignace Cattin, ° 25.6.176O -+ 28.4.1818

M 5.7.1785
9. Marie Anne Cattin, née Baillif, 1765 - 'I' 26.7.l851
10. Jean Baptiste Mauvais

11. Marie Anne Généreuse Froidevaux, t av. 10.11.1819
12. Jean Ignace Schilt(e)

OO

13. Marie Genova Barthouloz, t av. 10.3.1808
14. François Xavier Godat, *t av. 10.3.1808

15. Marie Anne Mauvais
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V
16. Jean Nicolas Cattin, ° 16.3.1724

-vers 1756
17. Jeanne Baptiste Girardin
VI
32. Pierre Cattin, °10.3.1672

ï

33. Marie Catherine N,

VII
64. Pierre Bourquard Cattin, °28.1.1648

w 1669
65. Marie Marguerite N.
VIII
128. Claude Bourquard Cattin, °vers 1620

w 1647
129. Madeleine
IX

256. Claudat Cattin, °vers 1580

Autres enfants de Jean Baptiste Camille Schilt(e) et Marie Madeleine Godat (Nos 6-7)
Melchior Eugène Schilt(e), né aux Bois le 26.4.18l6, marié en 1858 avec Elisabeth Séraphine
Cattin, née en 1823 aux Bois, fille de Pierre Joseph Xavier et de Marie Marguerite Colombe
Godat.
Pierre Joseph Lucien Schilt(e), horloger, marié le 3.8.1850, à 22 ans, avec Madeleine
Catherine Schaltenbrand, fille de Louis et d'Elisabeth Gute, de Ligsdorf (Haut-Rhin), aux
Prailats-dessus. Témoins: Félicien Schilt(e), frère de l'époux, et Louis Schaltenbrand, frère de
l'épouse.
Ulysse Victor Schilt(e), marié en 1852 avec Catherine Henriette Py, fille de Joseph
Hippolyte et Marie Angélique Voisard.

Réponse No 184 Crétin G. von Gunten
Mariage en 1758 de Jean Nicolas Crétin, fils de feu Jean et de feu Marguerite Blanchat, avec
Catherine Schaffter, fille de feu Abraham et de feu Marguerite Broihier.

Réponse No 185 Domon G. von Gunten
Mariage en 1765 de Pierre Joseph Domon, fils de feu Daniel et de feu Marie Erard, avec
Catherine Schaffter, fille de feu Nicolas et de feu Marie Domon.

-E-6* ~*:îII *fo \D'ik 1ID*=<fa 1 -515- îIC
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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 /493.11.82).
5. La bibliothèque accepte avec plaisir tous livres, publications et autres documents.

if if Dernières acquisitions
Cf. le catalogue et ses compléments parus dans les numéros 10, 12, 14, 16.

OUVRAGES/Jurassica
Abraham, notre ancêtre. Généalogie de la famille Nicolet, de Tramelan, 1658-1996, réalisée
par Mme Dora Nicolet. Don de l'auteur.

PÉRIODIQUES
Suisse
Annuaire de la Société suisse d 'études généalogiques., 1996
Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung/Société suisse d'études généalogiques.
Jahrbuch/Annuaire 1994 . SGEF/SSEG,196 p.
Cf. rubrique Indications bibliographiques c, p. 5.
Au Clos du Doubs, Revue, No 23, 1996
- Article intéressant sur Montenol.
Bulletin de la Société générale suisse d 'histoire , Nos 57, septembre 1996 et 58, décembre 1996
- No 58: liste des thèses, mémoires de licence et de diplôme présentés ou en cours dans les
instituts d'histoire des universités suisses en 1995/1996.
Genealogisch-I-Ieraldische Gesellschaft der Regio Basel, 1996, Nr. 4.
- Extrait des registres de la paroisse de St-Pantaleon (avec Nuglar), SO, 1648-1830.
- Schweizer, Markgrätler & Elsässer im Ehebuch 1584-1700 von Burtenbach im Landkreis
Günsburg (D)
- Liste der erforschten und in Arbeit befindlichen Geschlechter, Sept. 1996.

France
Etudes et recherches généalogiques en Haute-Alsace(BERGl-IA), Centre départemental
d'histoire des familles, Haut-Rhin. 1996, No77.
Bulletin du Cercle généalogique d'/llsace, 1996, No116
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-rr DATES À RETENIR -ru-

REUNIONS TRIMESTRIELLES 1997

Samedi 8 mars, 14.30 h., à MOUTIER

Visite du Musée du tour automatique et d 'histoire locale

Mercredi 4 juin, 19.30 h., à MOUTIER
Généalogie des Nicolet de Tramelan, par Dora Nicolet

Mercredi 10 septembre, 19.15 h., à DELEMONT
Les descendants de Perrin Lachat,, de La Scheulte, par Gervais von Gunten

Samedi 15 novembre, 14.30 h., à MOUTIER
Assemblée générale annuelle

(Cfftt

GROUPE D'ENTRA1DE

La prochaine séance du groupe d'entraide pour le décryptage de textes
anciens est prévue le :

jeudi 17 avril
dès 19 h. à 21 h. env.

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

Attention!
Elle n'aura lieu que si une participation suffisante est assurée. Aussi le
Bureau prie les personnes, qui s'intéressent à ce groupe et sont disposées à
suivre (ou continuer de suivre) régulièrement les séances, de s'annoncer
jusqu'au 15 mars prochain auprès de François Kohler, Bâle 34, 2800
DELEMONT, Tél. 032/422 18 84.

(C`(fl` (Ê

14e Congrés national de généalogie - FRANCE
Palais des Congrès, Bourges, 8 au 11 mai 1997
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Lors de sa première séance de 1997, le nouveau Bureau, élu lors de
l'assemblée générale du 16 novembre 1996, s'est constitué de la manière
suivante:

Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle : Bureau 1997

Bureau
Président: François KOHLER, Route de Bâle 34, 2800 DELEMONT

Vice-président: François RAIS, Rue Jean-Prévôt 25, 2800 DELEMONT
Caissier: Pierre LACHAT-CHRISTE, Champterez 19, 2854 BASSECOURT

Secrétaire : Gervais VON GUNTEN, Reuchenette 108, 2504 BIENNE
Bibliothécaire: Marthe PERRIN, Rue de la Paix 50, 2740 MOUTIER
Entraide: Jean-Philippe GOBAT, Condémine 50, 2740 MOUTIER

Jean-Luc WERMEILLE, Gruère 2, 2350 SAIGNELEGIER

Rédaction du Bulletin
François Kohler, François Rais, Jean-Philippe Gobat

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


