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L'A1sace et le Jura
Notre participation au Salon de l'Exposi-
tion généalogique de Thann, à l'aimable
invitation de la Fédération généalogique
de Haute-Alsace et de la Société d'histoire
«Les amis de Thann››, s'incrit dans la
longue tradition des rapports historiques
(politiques, économiques, sociaux et fami-
liaux) entre l'Alsace et le Jura, ancien
Evêché de Bâle.
Jusqu'à la Révolution française, l'Alsace du
sud, autrichienne, puis française, fit partie
du diocèse de Bâle. Le prince-évêque y était
le chef spirituel et l'Officialité, tribunal
ecclésiastique, avait son siège à Altkirch
depuis la Réforme. Plusieurs évêques de
Bâle sont issus de familles alsaciennes
(Horburg, Landskron, Fleckenstein, ze
Rhein, Utenheim, Ostein, Reinach) et le
dernier suffragant Gobel était de Thann. A
la Cour de Porrentruy, des Alsaciens
occupèrent de hautes fonctions, à l'instar de
Jean-Jacques Brodhag, évoqué dans le
premier article de ce numéro par l'un de ses
descendants, M. Jean Christe-Meier, che-
ville ouvrière de notre présence à Thann.
M. Gabriel Pétermann présente une autre
personnalité alsacienne emblématique des
liens entre l'Alsace et le Jura, le professeur
et compositeur de musique Antoine-Léonce
Kuhn, de Soultz, lequel a connu la brève
période durant laquelle les destinées
politiques des deux régions furent réunies au
sein du département du Haut-Rhin, dans le
Premier Empire napoléonien.
Autre aspect évoqué dans ce bulletin,
l'immigration dans le Jura de familles
juives alsaciennes dans la seconde moitié du

XIXe siècle. A l'inverse, des familles
jurassiennes ont également fait souche en
Alsace, telle cette famille Conscience
émigrée à Oderen au XVIIe s. et dont les
descendants portent aujourd'hui le nom de
Gwiss.
On pourrait multiplier les exemples de
liens familiaux entre Alsaciens et Juras-
siens. Les participants aux journées de
Thann auront une occasion exceptionnelle
d'échanger des informations, de nouer des
contacts et peut-être de découvrir de
nouvelles pistes pour leurs recherches.
Le Bureau du CGAEB souhaite plein succès
à cette manifestation et remercie
sincèrement les organisateurs d'y avoir
invité leurs voisins, amis sinon parents.

François Kohler
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A la recherche de mes ancêtres alsaciens...

par Jean Christe-Meier

Premières démarches
Lorsque je me suis lancé dans la recherche généalogique, j'étais loin de me
douter où cette curiosité me conduirait. Au départ, on cherche, en général, à
mieux connaître sa famille, ses proches, le milieu qui nous a vu naître. C'est
avec l'aide de ma mère que j'ai commencé, vers 1970, à m'intéresser à
1'histoire du village et de notre milieu familial. Au départ, ce n'était pas un
mince affaire de retrouver tous ces oncles, tantes, cousins, cousines et leurs
liens de parenté, rares étaient les dates disponibles. Surtout, on ne savait pas
comment s'y prendre, où chercher les renseignements ? Entre-temps, en
1976, mon père et ma mère sont décédés. Par l'intermédiaire du notaire qui
régla la succession, nous eûmes l'occasion d'obtenir une étude de la famille
Christe, bourgeoise de Bassecourt depuis 1650. De mon côté, j'eus la chance
d'hériter de ma mère une cassette contenant les actes notariés de sa famille.
A l'époque, je ne me rendais pas très bien compte de ce qu'il était possible de
faire de ces "vieux papiers". Je les rangeai donc avec d'autres archives
privées ou professionnelles.. en attendant d'avoir du temps pour 1n'en
occuper.
Une dizaine d'années s'écoulèrent encore, puis vint l'heure de la retraite et
le moment d'organiser son temps selon ses propres préoccupations. Parmi
celles-ci, la généalogie prit rapidement de l'extension. Entre-temps, j'avais
fait l'acquisition d'un ordinateur, dont la prise en main nécessita encore
quelques mois, sinon années. Comme les logiciels français de généalogie
n'avaient pas encore vu le jour, on se débrouillait avec les outils Proposés:
traitement de texte, base de données ou autres.
En 1993, j'adhérai au Cercle généalogique de l'AEB, recruté par mon cousin,
Pierre Lachat, membre fondateur et caissier. Cette étape est indispensable si
l'on veut connaître tous les rouages de cette science en plein
développement. C'est de cette époque que datent aussi mes premières
recherches dans les registres d'état civil, puis dans ceux de la Bourgeoisie de
Courfaivre. J'avais 70 ans, soit le même âge qu'Alexis Joset-Bandelier (1881-
1970), fonctionnaire fédéral à Berne, lorsqu'il publia, les Notices historiques
sur le village et la paroisse de Courfaivre. Le fait de s'être expatrié de son
village pour le retrouver, par 1'histoire, à l'ãge de la retraite, me le rendait
sympathique. C'est pourquoi je le considérais un peu comme mon modèle
en matière d'histoire locale. Durant quatre ans, je recueillis des données sur
une quinzaine de familles du village, parentes ou alliées à celle de ma mère.
Un avant-projet vit le jour en 1997, dont un exemplaire fut soumis au
président du Cercle généalogique d'alors, M. J.-Ph. Gobat, qui eut l'amabilité
de compléter mes données pour trois famillles de Courfaivre qu'il avait
aussi étudiées. Constatant que mon projet pourrait être encore amélioré
quant aux autres familles, je choisis de prendre une autre voie, celle de
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publier les familles individuellement (dans le Bulletin du Cercle), ce qui me
laisserait le temps nécessaire pour combler certaine lacunes.

Un patronyme oublié: les Brodhag
Parallèlement aux recherches sur les anciennes familles de Courfaivre, je
m'intéressais aussi à ma lignée paternelle, d'abord aux Christe, originaires
de Bassecourt depuis 1650, puis aux Girard de Glovelier, en particulier à la
famille de ma grand-mère, Marie Julie Girard (1868-1936), que j'avais
connue dans mes années d'enfance. En recherchant ses ascendants, je
découvris que sa grand-mère paternelle s'appelait Anne Catherine Brodhag
(Sosa 21), dont le patronyme s'est maintenu dans la région jusqu'en 1934.
M'étant renseigné auprès de mes oncles et tantes afin de savoir si l'un ou
l"autre avait eu connaissance de cette personne, je dus constater, à mon
grand regret, que la mémoire familiale l'avait oubliée. Et pourtant, mes
parents avaient fait de nombreux voyages en Alsace, dont ils appréciaient
l'hospitalité, la culture, la cuisine, les paysages, et j'en passe.
Malheureusement, ils décédèrent juste trop tôt pour connaître les résultats
de mes premières recherches.
Anne Catherine Brodhag (1810-1851) était l'aînée des enfants de Laurent-
Eugène et de Marguerite Pape, aubergistes à Glovelier, qui en eurent sept,
cinq filles et deux garçons. Son frère loseph Urbain épousa en 1852
Marguerite Joséphine Girard, fille de François et de Catherine Joliat. Ce
couple assura le service postal de 1852 à 1863 à Glovelier où il tenait le relais
de la diligence qui se trouvait alors au Cheval Blanc. Ils eurent cinq enfants,
quatre garçons et une fille qui épousa F.-Louis Beausire, ressortissant
vaudois, qui fut buraliste postal à Glovelier de 1880-1885. Parmi les garçons,
aucun ne semble s'être marié, deux d'entre eux étant décédés jeunes, un
troisième Joseph Edmond n'a plus donné de nouvelles dès 1877, après avoir
réclamé un acte d'origine, peut-être pour partir à l'étranger, et le dernier
étant décédé en 1934 à l'hospice de St-Ursanne, après avoir vécu comme
célibataire à Montmelon.
Laurent-Eugène Brodhag, (Sosa 42) était né à Porrentruy en 1784, fils de Jean
Jacques Brodhagï , directeur des postes sous les derniers princes-évêques, et
de Marie Anne Thérèse Waitz. Laurent-Eugène était le cadet des huit
enfants du couple dont plusieurs moururent jeunes. Deux de ses soeurs se
marièrent: Marie Anne Thérèse, l'aînée, épousa en 1795 Théodore Bassignot
qui était officier de santé à Delémont et Marie Anne Elisabeth qui porta son
choix sur un officier des gardes-frontières de St-Louis, Pétermann Sébastien
Joseph et l'épousa en 1802.
Au mariage de Laurent-Eugène, le 26 septembre 1809 à Glovelier, avec
Marguerite Pape, le conjoint est percepteur des contributions et son père
Jean-Jacques Brodhag est mentionné comme directeur des postes à Colmar;
il y est représenté par son épouse Dame Marianne Thérèse Waitz.

1 A. Rais. Livre d'or des familles du Jura, Porrentruy, 1968, p. 328/ 329
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Jean-Jacques Brodhag, directeur des postes à Porrentruy
La carrière de directeur des postes de Jean-Jacques Brodhag ne fut pas de très
longue durée: commencée en 1779, elle prit fin au début de la Révolution
en 1792. Selon Marc Henrioudï, "il contribua beaucoup au développement
du service postal de l'Evêché de Bâle". Plus loin, le même auteur précise
qu'avant le mois de mai 1781, il n'existait entre Porrentruy et Bâle qu'une
“très mauvaise et très décourageante voiture." Brodhag, qui paraît avoir été
un homme entreprenant, proposa à S.A. d'améliorer ce service.
“Le 16 mai 1781, l'Evéque accorde et concède pour 12 ans à son secrétaire
privé et Directeur actuel de postes Jean-Jacques Brodhag, aux conditions
suivantes, privilège exclusif d'établir à ses frais une voiture publique
servant de messagerie sur la route de Porrentruy à Bâle par Delémont.
Laufon et Reinach... ”3
L'année suivante, le prince Frédéric de Wangen décéda subitement . Il fut
remplacé par Joseph Sigismond de Roggenbach qui se mit immédiatement à
l'oeuvre en annonçant à son directeur des postes une diminution de salaire,
ce qui provoqua une réaction immédiate de l'intéressé. Les points litigieux
ayant été aplanis, l'affaire se calma, le prince-évêque ayant constaté entre
temps que le service postal ne rapportait que très peu de chose et lui causait
quelques tracas.
"Néanmoins en 1784, écrit Henrioud, Brodhag fut invité à rendre des
comptes, afin qu'on puisse voir le revenu des postes et essayer de lui
amodier ledit produit pour 9 ans. Finalement, une nouvelle convention fut
signée le 10 mars 1785 qui confirmait les droits de Brodhag et l'autorisait
d'administrer, régir, desservir et faire valoir ladite poste pour son propre
compte. Ladite ferme commençait le ler janvier 1782 pour finir le ler mai
1793, époque du terme de la concession de la voiture publique.”4
"En 1788, le service postal de l'Evêché avait à peu près atteint son plus grand
développement. L'Evêque jugea à propos de publier une nouvelle
ordonnance qui résume et complète toutes les dispositions antérieures. Ce
document qui comprend 15 pages grand in-folio, est un modèle du genre.”5
Par rapport à celle de 1781, l'ordonnance de 1788 répondait aux voeux des
populations du sud de l'Evêché visant à les mettre sur un pied d'égalité avec
celles du nord en créant une liaison par diligence desservant la vallée de la
Suze appelée Erguël et reliant Le Locle à Sonceboz, d'où la correspondance
était assurée vers Bienne, Bâle et Porrentruy deux jours par semaine,
comme sur les autres parcours de diligence.
Malheureusement ce service n'eut qu'une durée limitée. De graves
évènements se préparaient. En 1792, les troupes françaises occupèrent le
nord du pays et en 1796 la diligence cessa son service par suite des
circonstances.

2 Le service postal dans l'Ancien Evéché de Bâle de 1636 à 1848, Lausanne, 1919, p. 44 et ss.
3 M. I-lenrioud, Ibidem, p. 47
4 M. l-lenrioud, lbidem p. 54
5 M. I-lenrioud, lbidem p. 57
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Informations transfrontalières
Arrivé à ce stade de mes recherches, je me rendis compte que la poursuite
de celles-ci nécessitait de nouvelles sources d'informations, entre autres, de
l'autre côté de la frontière. C'est ainsi que par l'intermédiaire de Mme
Allemann, qui a la chance de faire partie des deux Cercles généalogiques de
Mulhouse et de l'Ancien Evéché de Bâle, j'entrai en relation avec Mme
Mayot-Brodhag, qui avait déjà constitué un dossier complet sur sa famille,
qu'elle eut l'occasion de présenter au Cercle généalogique de Mulhouse en
1986 déjà, et dont elle eut l'amabilité de m'envoyer une copie. Ensuite, nous
avons complété réciproquement nos informations . Les renseignements des
deux chapitres suivants proviennent du dossier de Mme Mayot qui a bien
voulu m'autoriser à les publier, ce dont je la remercie vivement.

Les Brodhag d'Ottmarsheim
Les registres catholiques de la paroisse d'Ottmarsheim débutent en 1584 et
sont parmi les plus anciens du Haut-Rhin. Le premier ”Brothag” figurant
dans les registres se prénomme Bartlin. Il est marié à Barbara Hug. Son nom
y figure à l'occasion de la naissance de leur fille Euphrosina le 15 juin 1591.
Le 7 août 1598 naît une autre fille Elisabeth et le 7 mars 1604 Batholomé. Ce
dernier se marie le 17 juillet 1623 a Ottmarsheim avec Anne Marie
Dambach de Neuenbourg. Ils eurent deux fillles et deux garçons. Seul le
plus jeune, Jean Ottmar, né en 1640, fit souche. Il était prévôt et aubergiste
"Au Cerf” à Ottmarsheim. S'étant marié avec Anne Marie Stackler, dix
enfants naquirent de cette union, dont cinq moururent en bas âge. Mais
trois garçons assurèrent la descendance: 1/ Bortholome' (1664-1739) est
l'ancétre de Mme Mayot, 2/ François Joseph (1683-1761) dont la descendance
se réunit par la suite à la première branche et 3/ Jean Otto (1687-1752) qui est
l'ancétre de Jean-Jacques Brodhag et donc le mien. Précisons encore que Jean
Otto était le grand-père de Jean-Jacques, son père étant François Joseph, né
en 1724, qui s'était marié en 1751 à Blodelsheim avec Marie Anne Sitterle,
fille de Jean-Jacques et de Madeleine Decker. Or Madeleine Decker était la
soeur de François Decker (1691-1776), conseiller intime, directeur des Ponts
et Chaussées à Porrentruy, ce qui explique comment François Decker et Jean-
Jacques Brodhag se sont retrouvés comme fonctionnaires à la Cour de
Porrentruy.

Prévôts et maîtres de postes
Ottmarsheim constituait un important relais de la Poste aux chevaux de la
ligne du Rhin (Strasbourg-Bâle). Les branches 1 et 2 des Brodhag assurèrent
ce service durant près d'un siècle entre Ottmarsheim et Fessenheim.
Le premier fut Bartolomé qui obtint son brevet en 1727. De son vivant, son
frère François Joseph lui succéda. Ensuite le fils de François Joseph,
Bartolomé (1709-1774) prit la succession de son père jusqu'en 1771, date à
laquelle il envoie sa démission, ne se trouvant plus en état de continuer le
service. Il propose pour son remplacement François Pierre Brodhag (1725-
1801), son petit cousin de la branche 1, qui mourut aux 3 Maisons
d'Helfrantzkirch, relais de poste de la ligne Bâle-Belfort tenu par son gendre
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Jean Béat Louis Gschwind, époux de Thérèse Brodhag. Son fils François
Conrad (1758-1807) lui succéda comme maître de poste et directeur de la
poste aux lettres.

Jean-Jacques Brodhag et la Révolution
La fin de l'Ancien Régime conduisit à la faillite de nombreuses entreprises.
Celle de Jean-Jacques Brodhag ne pouvait y échapper. Les difficultés
commencèrent dès l'entrée des troupes révolutionaires dans le pays. Pour

Itous les responsables, c'etait la "navigation à vue".
"Après avoir été maire à Delémont durant quelques mois en 1793, relève
André Rais, Brodhag est arrêté en 1794 et amené en réclusion à Porrentruy
et conduit avec sa fille aînée à Paris. On avait trouvé chez lui une somme
très considérable en louis d'or et des vieilles matières d'or et d'argent. Ces
sommes sont confisquées et il est condamné à six mois de détention et à une
amende de 8000 francs. En 1795, nous le trouvons en qualité de député du
district de Delémont. Deux années après, il fait de la contrebande, mais est
acquitté. Brodhag est nommé 11 avril 1797 juge au Tribunal; directeur du
jury le 5 novembre 1798; juge au Tribunal criminel le 4 mai 1799 et
président du Tribunal le 15 juin 1800."6
Les quelques annés qui suivirent furent plutôt calmes: le Consulat avait
ramené une certaine stabilité. Mais, à partir de 1806, les incidents entre
préposés aux douanes et habitants confirmaient une reprise de la
contrebande. La fraude portait essentiellement sur les toiles de coton
blanches et autres tissus, suisses avant tout, sur les tabacs hollandais. Le
centre des trafiquants se situait à Delémont et le président du Tribunal
Brodhag était leur chef. ljépuration judiciaire s'imposait. Elle eut lieu en
1807. Brodhag et Redet son adjoint furent destitués "car ils s'occupaient plus
de contrebande que de justice et d'équité”7.
Grâce sans doute à ses appuis, Brodhag eut la chance de retrouver bientôt
une place comme directeur des postes à Colmar où il resta jusqu'à
l'abdication de Napoléon.

La Restauration
Le 11 avril 1814, la ville de Bienne, séparée de la France, avait remis sa
régale des postes à MM. Fischer, administrateurs généraux des postes des
cantons de Berne, Fribourg et Soleure.
Le 21 avril suivant, MM. Fischer passèrent avec la direction supérieure des
postes du département du Haut-Rhin une convention provisoire pour le
rétablissement d'une correspondance immédiate entre les deux Offices de
Berne et du Haut-Rhin, laquelle était interrompue depuis quatre mois
environ par le fait de l'occupation de ce département par les troupes alliées.
Cette convention fut conclue à Delémont entre Brodhag, Rodolphe Fischer
de Rychenbach et Charles Belmont, caissier des Postes.8

6 A. Rais, Lim aw des femmes au jm, P. 329
7 F. L“'Huillier, Recherches sur l'Alsace napoléonnienne , Strasbourg, 1947, p. 185
8 M. Henrioud, Ibidem, Annexe 4
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Un deuxième document sera signé le 17 août par le baron d'Andlau,
Gouverneur général de la Principauté de Porrentruy, au nom des Hautes
Puisances Alliées. Ce document précise, entre autres, à l'article 1:
L'Administration des Postes et Messageries telle qu'elle existait en 1792, sera
rétablie, pour le titulaire d'alors, le sieur J.-J. Brodhag, à titre de ferme, en
être réinvesti soit personnellement, soit par quelqu'un de sa famille en état
d'exercer ces fonctions.9
Le 18 octobre 1814, une convention provisoireïo, qui sera valable jusqu'à ce
que la Principauté de Bâle soit dévolue en tout ou en partie à un Prince ou à
un autre Etat quelconque, est conclue entre l'Office des postes de Berne et
celui de la Principauté prévoyant que l'office des Postes de Berne, qui depuis
le Ier juillet fait à son compte le service des Postes dans la partie helvétique
de la Principauté, cet office continuera de même cette Administration
jusqu'à l'époque où le sort définitif de la Principauté sera fixé.
A l'usage de la convention ci-dessus, Brodhag constata que l'office postal de
l'Evêché, privé de la Prévôté, de l'Erguël et de Bienne n'était guère rentable
et informa le Gouverneur général d'Andlau ”qu'il lui était impossible de
marcher utilement pour le public que par la fusion dans l'office de Berne...”
Celui-ci approuva la proposition en date du 4 août 1815 en ces termes:
"M. Brodhag, concessionnaire de la Régie des postes de la Principauté de
Bâle ayant demandé le consentement du Gouvernement pour transmettre
sa concession a MM. de Fischer, administrateurs des postes à Berne, cette
faculté lui est accordée, à charge par MM. Fischer de remplir les conditions
stipulées par l'acte passé le 17 août 1814 à M. Brodhag, et que les individus
employés dans les différents bureaux seront maintenus dans leurs fonctions
relatives aux postes, tant qu'il n"y aura pas de plaintes fondées contre eux."11
Le 4 août 1815, avec l'autorisation du Gouverneur d'Andlau, Brodhag
transmet à MM. Fischer les droits qu'il possédait encore sur le service postal
de l'ancien Evéché de Bâle, et entre à leur service en qualité d'inspecteur
général.12 Il n'eut pas l'occasion d'exercer ses fonctions bien longtemps
puisqu'il mourut à Delémont le 17 janvier 1820.

Une biographie plus détaillée de J.-J. Brodhag a été déposée aux Archives de l'Ancien Evéché
de Bâle à Porrentruy ainsi qu'au Centre départemental d'histoire des familles à Guebwiller
(Haut-Rhin).

9 M. Henrioud, Ibidem, Annexe 5
10 M. Henrioud, ldidem, Annexe 6
11 M. Henrioud, Ibidem, Annexe 7
12 M. Henrioud, Ibidem, Annexe 8
13 Antoine-Léonce Kuhn, Joseph-Randoald Kuhn, Mémoires d'Antoine-Léonce Kuhn et Joseph-Randoald
Kuhn, bourgeois de Porrentruy, publiés et annotés par Gustave Amweg. Porrentruy, Imprimerie Le Jura, 1935,
209 p.
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Antoine Kuhn, sa famille et l'Alsace

par Gabriel Pétermann

Antoine Léonce Kuhn, né à Soultz (Haut-Rhin) le 18 décembre 1753 et mort
à Saint-Gall le 3 mars 1823, demeure aujourd'hui beaucoup plus connu par
ses Mémoires rédigés en 1816-17, puis édités partiellement par Gustave
Amweg en 193513, que par les nombreuses pièces vocales et instrumentales
qu'il composa, publia et fit exécuter.

De Soultz å Porrentruy
Kuhn quitta Soultz à quatorze ans pour étudier au Collège de Jésuites de
Porrentruy, où il fut organiste jusqu'en 1773, puis interrompit la théologie à
Fribourg pour se consacrer à l'enseignement musical et à la composition.
Grâce à ses bons rapports avec des membres influents de la cour du prince-
évêque de Bâle Frédéric de Wangen, il fut nommé en 1778 secrétaire du
Conseil ecclésiastique à Porrentruy. Cette sinécure à l'Officialité, soulignée
par un appui financier bienveillant du prince-évêque qui l'avait nommé
maître de concert, lui permit de poursuivre sa carrière musicale en publiant
quelques recueils de pièces pour clavier et de trios pour cordes et piano,
mais aussi de composer douze symphonies à grand orchestre, jouées entre
autres à Paris.
Dès 1792, l'occupation de l'Evêché par les troupes révolutionnaires
françaises étouffa net ses ambitions musicales européennes. Riche
propriétaire terrien et seul soutien d'une famille nombreuses, Kuhn
s'investit sans enthousiasme dans la nouvelle administration républicaine,
puis impériale. Il officia tour à tour comme secrétaire de l'Assemblée des
députés du département du Mont-Terrible, chef du Bureau du Bien public,
Commissaire pour l'achat des grains, secrétaire général du Mont-Terrible,
membre du Directoire et enfin administrateur de ce département.
Nommé inspecteur scolaire en 1795, Antoine Kuhn opta finalement pour
l'instruction publique deux ans plus tard, préférant la stabilité sociale d'une
place de professeur à l'Ecole centrale du Mont-Terrible aux aléas politiques
d'un poste dans l'administration départementale. Il enseigna les langues
(allemand, latin, français), l'histoire et la géographie. L'Ecole centrale, qui
avait remplacé le Collège des Jésuites, devint Ecole secondaire en 1803, puis
Collège communal en 1808, lorsque Napoléon réorganisa le système
scolaire. Kuhn y cumulait alors les fonctions de directeur, enseignant et
responsable du pensionnat.
Fatigué, mal payé, il accepta une offre de Karl Müller-Friedberg, président
du gouvernement et homme fort du nouveau canton de Saint-Gall, qui
mettait sur pied une höhere Lehranstalt pour les catholiques de la capitale.
Minoritaires, ceux-ci étaient confinés à Sankt-Fiden (les murs de l'ancienne

13 Antoine-Léonce Kuhn, Joseph-Randoald Kuhn, Mémoires d'/lntoine-Léonce Kuhn et Joseph-Randoald
Kuhn, bourgeois de Porrentruy, publiés et annotés par Gustave Amweg. Porrentruy, Imprimerie Le Jura, 1935,
209 p.
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abbaye bénédictine), enclave autonome, administrative et religieuse, qui
fonctionnait comme paroisse et commune municipale.

Professeur de musique et Kapellmeister à Saint-Gall
La famille Kuhn quitta définitivement Porrentruy et s'établit à Saint-Gall en
1809. Antoine avait été nommé professeur de musique au Gymnasiurn
katholischer Pundation de la ville, poste qui incluait depuis l'expulsion des
bénédictins en 1805 les charges de Kapellmeister et d`organiste de la
cathédrale.
Composition et édition musicale reprirent immédiatement; des quinze
numéros d'opus présentant environ cinquante oeuvres, plusieurs sont
aujourd'hui introuvables à cause d'un tirage limité. A côté de cela subsiste
un vaste répertoire de messes et pièces liturgiques pour choeur accompagné,
principalement composées à Saint-Gall, dont les manuscrits se trouvent en
Suisse allemande, en Allemagne et en Italie. La musique religieuse de Kuhn
lui survécut, et ses éditions du Vespéral (1785) et du Processionnal (1788) à
l'usage du diocèse de Bâle furent utilisées dans le Jura jusqu'à la fin du
siècle passé.
Antoine Kuhn rédigea ses Mémoires en 1816-17, car la famine et une grave
épidémie de fièvre typhoïde et de dysentrie sévissait alors à saint-Gall et fit
environ 2000 victimes. Le Gymnase cantonal catholique, touché, fut fermé
et mis en quarantaine durant plusieurs semaines. Au texte manuscrit,
articulé en deux périodes (1753-1782 et 1783-1793), manque peut-être une
troisième partie relatant les années 1793-1817.

Musiciens de père en fils
Son père, Jean Georges Kuhn, né le 3 juillet 1713 et second fils d'un paysan
de Werbach, petite localité de Franconie à environ vingt kilomètre au sud
de Würzburg, quitta son village après l'incendie du domaine familiale et se
dirigea vers l'Alsace. D'abord organiste à Germersheim et à Lauterburg, il
fut ensuite nommé instituteur et organiste à Fort-Louis, où il épousa
Catherine Cabélig. Il y resta jusqu'en 1741, puis s'établit avec les mêmes
fonctions à Soultz, petite ville entre Mulhouse et Colmar, proche de
Guebwiller.14
Il initia très tôt Antoine et son frère aîné Georges Matthieu à l'orgue, au
latin et à l'allemand, car il les destinait à l'état ecclésiatique. Il collabora
longtemps et très étroitement avec le facteur d'orgues strasbourgeois Johann
Andreas Silbermann (26 juin 1712 - 11 février 1783), qui mettait la dernière
main aux nouvelles orgues de l'église Saint-Maurice à Soultz en octobre
1750. A propos de ces bons rapports entre Kuhn et Silbermann, le
musicologue Marc Schaefer n'identifie qu'un seul Kuhn dans le
Personregister de son édition du Silbermann-Archiv. Der handschríftliche
Nachlass des Orgelmachers Johann Andreas Silbermannn, alors que
Silbermann distingue clairement dès les années 1760 dans ses papiers (ainsi

14 Soultz était conèprise dans le diocèse de Bâle (juridiction spirituelle) qui s'étendait alors jusqu'en
Landgraben entre olmar et Sélestat.
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p. 61) entre un Herr Kuhn (Jean Georges) et un junger Herr Kuhn (Georges
Matthieu ou Antoine, qui tous deux des l'âge de dix ans aidaient leur père
dans ses fonctions d'organiste).
Joseph Randoald Kuhn, deuxième fils d'Antoine, né à Porrentruy le 14 juin
1786, est mort à Bienne le 12 février 1857, où il s'était installé en 1827, après
avoir étudié le cor et le violoncelle au Conservatoire national supérieur de
musique à Paris (1808-1816), puis enseigné dans divers instituts en Suisse
alémanique. Actif professeur de musique et de chant à l'Ecole cantonale
germanophone, il fonda et dirigea l'Orchestre de la ville, fut honoré
bourgeois de Bienne en 1854 et prit sa retraite en 1856. Il avait débuté une
année auparavant la rédaction de ses Souvenirs, qui s'arrêtent vers 1831 et
qui furent publiés par Amweg en 1935 avec les Mémoires de son père.
Actuellement, Antoine et Joseph Kuhn ont en général leurs entrées dans les
bons dictionnaires de musique et les encyclopédies spécialisées. En
revanche, peu d'auteurs alsaciens les mentionnent dans leurs ouvrages.
Dans sa monumentale chronologie parue en 1911, Martin Vogeleis donne
les références bibliographiques détaillées du Vespéral et du Processionnal,
dont l'auteur est «Der zu Sulz i. Oberelsass geborene Kuhn, Sekretär des
Bischofes von Basel:››.15 En 1952, si Antoine Kuhn n'apparaît pas dans
l'étude très fouillée de Friedrich August Goehlinger sur les maîtres de
chapelle et musiciens de la cour épiscopale de Porrentruy aux 17e et 18e
siècle, publiée par le Jahrbuch des Sundgau-Vereins 16, c'est parce que Kuhn
fut Konzert- et non Kapellrneister.

Attaches alsaciennes
De Fribourg et Porrentruy, Antoine Kuhn n'a cessé de considérer l'Alsace
comme sa véritable région d'origine et de prédilection: familier des
pèlerinages à Thierbach ou au Mont Saint-Odile, de séjours réguliers dans
les abbayes de Lucelle, Murbach, Ebermünster, Marmoutier ou des collèges
jésuites de Strasbourg, Colmar et Ensisheim, il profita durant ses études des
vacances de vendanges pour retourner chaque année chez lui à Soultz et
séjourner à Strasbourg en compagnie de son frère ou d'amis.
En 1783, il emmenait sa femme Marie-Claire Delrieu (Soleure, 4 décembre
1761 - Porrentruy, 7 novembre 1805) en voyage de noces à Soultz et à
Strasbourg . Nommé par le prince-évêque Joseph de Roggenbach
Commissaire des vendanges en 1785, il se rendit à Kientzheim tous les mois
de septembre, pendant six ans, pour s'occuper de la récolte des dîmes en vin
dans les communes de Kaysersberg, Kientzheim, Hunnawihr et Mittelwihr,
et se lança dans la production du vin de paille. Il y fit aussi la connaissance
de Reubell, le futur membre du Directoire thermidorien, alors encore
simple avocat au Conseil souverain d'Alsace à Colmar.
Les attaches alsaciennes d'Antoine Kuhn et son travail à l'Officialité le
poussèrent sans cesse à recueillir documents et informations sur ses

15 Quellen und Bausteine zu einer Geschichte der Musik und des Theaters im Elsass, 500-1800, p. 717.
16 «Bestallung et Revers der Kapellmeister, Trompeter und Musikanten am Hofe der Basler Fürstbischôfe
zu Pruntrut während des 17. und 18. Jahrhunderts››, in Jahrbuch des Sundgau-Vereins 1952, p. 67-82
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ancêtres, et à les consigner au début des Mémoires. Dans les dix premières
pages du texte, il explique ainsi que le puissant intérêt pour son histoire
familiale l'a poussé à prendre la plume pour raconter à ses enfants et
descendants leurs origines et combler leur curiosité légitime.
Il constitue des archives de famille et tente de «monter plus haut» par ses
recherches, décrit par exemple le vieux passeport expédié à son grand-père
maternel en 1651 et «trouvé dans les papiers de famille››; il copie les vieux
documents de l'Offcialité de l'Evêché de Bâle où figurent les noms et
qualités de potentiels ancêtres strasbourgeois et protestants. Malgré ses
efforts, Kuhn trouva peu de renseignements précis et regretta toujours que
son père et ses grands-parents n'aient pas eu l'idée de «transmettre à la
mémoire›› de leurs enfants les événements principaux de leurs vies ainsi
que ceux dont ils furent témoins.17
Il reste aujourd'hui beaucoup d'informations à glaner sur la famille Kuhn
de Soultz, mais aussi sur la diffusion en Alsace du Vespéral et du
Processionnal. Selon Amweg, «il résulte de la correspondance échangée
entre Goetschy, l'imprimeur de Porrentruy, et Deckherr, libraire à Colmar,
qu'il fut vendu un bon nombre de ces ouvrages en Alsace›>18. De plus, il se
peut aussi que des partitions manuscrites ou imprimées (musique profane
ou religieuse) d'Antoine Kuhn se trouvent encore dans la région.

Une immigration d'origine alsacienne
En 1824, il y a six familles juives à Porrentruy, une seule à Delémont. Une famille devra
résider d'abord à Courroux, une autre à Bassecourt, avant d'obtenir le droit de s'établir à
Delémont. Le recensement cantonal de 1846 dénombre 98 personnes de confession israélite dans
les sept districts jurassiens. En 1850, on compte quelque 200 israélites dans l'ancien Evéché de
Bâle, dont 36 à Delémont, 47 à Porrentruy, une soixantaine dans le Vallon de Saint-Imier et à
peine une quinzaine à Bienne.
Les recensements fédéraux qui suivent enregistrent une progression de la minorité juive qui
compte près de 500 personnes en 1880, puis une érosion par paliers qui la ramène à une centaine
d'individus en 1950. A son maximum vers 1870-1880, elle ne représente même pas le 1 % de la
population résidante. Mais (...) on s'aperçoit que près des trois-quarts des Juifs résident dans
les communes de Saint-Imier, Porrentruy et Delémont, où ils forment des communautés
organisées.
Tant l'Etat des Juifs établis dans le district de Porrentruy (1818-1840) que les listes de
demandes de naturalisation relevées dans le Bulletin du Grand Conseil bernois indiquent que
l`immigration juive dans le Jura est en écrasante majorité d'origine alsacienne. Elle provient
essentiellement des communautés rurales du Sundgau voisin, notamment de I-Iégenheim,
Hagenthal-le-Bas, I-Iagenthal-le-Haut, Durmenach et Seppois-le-Bas, pour ne citer que
celles qui apparaissent le plus souvent. L'établissement des familles juives dans l'ancien
Evêché de Bâle s'inscrit dans le «flux migratoire qui glisse le long de l`arc jurassien de
l'Alsace à Genève en passant par les deux côtés de la frontière››.
Extrait de: François Kohler, «Les communautés juives dans le Jura (XIXe-XXe siècles)››. ln L'Hôzä, revue
de l'ASPRUJ. 1996. No 20, p. 74-75.

17 Mémoires, op. cit., p. 1-8
18 «L'imprimerie à Porrentruy 1592-1792››, in Actes de la Société' jurassienne d'Emulation 1915, p. 270.
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@assurons - nerveuses
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 jurassiemies 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.

-«J -Q -«J -Q -«J -«JQUESTIONS
Question No 257 Bacon L. Bacon
Recherche ascendance de François Joseph Bacon, ° 10.10.1881 à Porrentruy. Ses parents sont
Casimir Bacon et Madeleine Schular.

Question No 258 Meyer D. Bernard-Meyer
Recherche documents - actes de baptêmes, naissances, mariages, décès, etc. - concernant
Heinrich Meyer, afin de faire le lien avec ceux qui se sont installés à Uffholtz par la suite.
Heinrich Meyer ou Meier, fils de Jakob Meyer et Magdalena Keiser, né à Welschenrohr (SO),
cloutier, marié le 23.2.1628 à Welschemohr avec Eva Latsch ou Latscha, de Montsevelier;
deux enfants: Peter, ° 7.1.1629 et Maria, ° 8.5.1632

Question No 259 Moser Hans R. Moser
Recherche les parents de Marie-Catherine I-lérauld, ° 7.1.1788 à Courroux, fille de Henri, de
Courroux, et d'Anne Marie Citherlet. Parrain: Georges Citherlet.

Question No 260 Rossé E. Perrier
Recherche tous renseignements concernant l'épouse de François Joseph Rossé, orfèvre,
° 11.5.1779 et t l3.6.1850 à Porrentruy. Prénommée Marie Joséphine, elle serait née vers 1797 et
morte après 1865; elle est la mère de Marie Louise Rossé, ° en 1833 à Porrentruy, + en 1920 à
Maîche, mariée à Boniface Rondot, de Charmauvillers.

Question No 261 Krebs Y. Vemier Prétat
Recherche date et lieu de décès de Jean-Henri Krebs, fils de Johann et Anna Schott,
° 29.12.1859 à Oberweil (Pfäffikon ZH), °<› 17.3.1883 à Belfort (F 90) avec Marie Suzanne
Catherine Dormoy, ° 29.11.1857 à Couthenans (F 90)

Question No 262 Prétat Y. Vemier Prétat
Recherche dates et lieux de naissance, mariage et décès de Georges Prétat, de Saint-Brais,
époux de Françoise Français. Leur fils François Xavier Prétat, b. 14.4.1822 à Saint-Brais. t
9.10.1882 à Saignelégier, °-=› Saint-Brais 22.6.1855 avec Célestine Marie Meyer. b. 27.7.1834
Saint-Brais - t 7.1.1904.

Question No 263 Français Y. Vernier Prétat
Recherche dates et lieux de naissance, mariage et décès de Françoise Français, épouse de
Georges Prétat (voir No 262).
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Question No 264 Meyer Y. Vernier Prétat
Recherche dates et lieux de naissance et de décès de Joseph Meyer, fils de Meinrad et Marie
Madeleine Angélique Fleury, w Saint-Brais 6.11.1833 avec Marie Josèphe Queloz, ° Saint-
Brais 8.12.1806.

Question No 265 Queloz Y. Vernier Prétat
Recherche date et lieu de décès de Pierre Joseph Queloz, ° Saint-Brais 20.8.1769, =-=› Saint-
Brais 22 fructidor an 3 (8.9.1795) à Marie Catherine Léchenne, ° 10.6. 1770 à Sceut.
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RÉPONSES

Réponse No 247 Jobin-Erard GI-11* Clos du Doubs
François Xavier Jobin, fils de Jean-Pierre Jobin et défunte Marie Madeleine Aubry, de La
Chaux, épouse aux Breuleux, le 23.5.l842, Marie Joseph Augustine, fille d'Etienne Joseph
Erard et Marie Généreuse Taillard de La Neuve-Maison (la Chaux).
Jean-Pierre Jobin, ° Le Peu-Péquignot 28.8.1779, 'I' La Chaux 6.9.1852, est fils de Pierre Ignace
Polycarpe Jobin (1752-1823) et se rattache ainsi à la famille bourgeoise des Bois étudiée par
André Rais. [Cf. André Rais, Les Jobin des Bois, 1954, 357 p. + arbre généalogique]

Diaspora rochelaise

La ville de La Rochelle souhaite nouer des liens avec tous les Rochelais installés dans le
monde entier. L'opération «Diaspora rochelaise» consiste d'abord à obtenir une vétitable
photo de la «famille rochelaise» à l`étTanger. Toute personne qui a un rapport de proximité
avec la ville (Rochelais, descendant de Rochelais, Rochelais d'adoption) et qui souhaiterait
participer à ce projet est invitée à contacter

Marie-Hélène LUC
Cabinet du Maire
Hôtel de Ville
F 17086 LA ROCHELLE cedex 2
Tél. : (0033) 05 46 51 11 17
Fax.: (0033) 05 46 51 53 24
E-mail: lrmairie@univ-lr.fr

Familles de meuniers du Clos du Doubs
M. Guy Sichler, 11 rue Georges Klein, F 67600 SELESTAT, recherche toutes indications
concernant les familles de meuniers ayant travaillé ou habité dans les moulins du Clos du
Doubs.
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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 ainsi que les publications que le Cercle reçoit de généreux donateurs et les
ouvrages qu'il achète sont maintenant déposés dans un local mis gracieusement à notre
disposition par la Société de développement et d'embellissement, au 2e étage de la Porte au
Loup à Delémont.
Pour faciliter la consultation et le prêt de ces livres et périodiques et afin de simplifier la
tâche du bibliothécaire, les membres sont invités à suivre les quelques règles suivantes:
1. Adresser les demandes par écrit à: François RAIS

Rue Jean-Prévôt 25
2800 DELEMONT
032/422 31 44

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 local de la bibliothèque le premier mardi du

mois (de juin à septembre) entre 14 et 17 heures.
5. La bibliothèque reçoit avec plaisir tous livres, publications et autres documents.

šiå :T15 zi? ii? Êifr šiå

Salon de 1' Exposition généalogique de Thann

La Fédération généalogique de Haute-Alsace et la Société d'histoire «Les amis de Thann»
organisent une Exposition généalogique sur le thème Nos ancêtres au quotidien. Elle aura lieu
à Thann, du 13 au 24 mai 1999. Dans le cadre de cette manifestation, elles ont invité d'autres
sociétés ou cercles généalogiques à participer à un Salon qui se tiendra du samedi 22 au lundi 24
mai (Pentecôte).
Le CGAEB a décidé d'accepter cette invitation et plusieurs membres ont annoncé leur intention
de se rendre à Thann. D'entente avec le Bureau, M. Jean Christe-Meier, a accepté de prendre
en charge l`organisation de notre «stand››.
L'exposition, installée au Relais Culturel Régional, 51 rue Kléber, sera ouverte au public de
l`Ascension (jeudi 13 mai) à la Lundi de Pentecôte (24 mai), sauf lundi 17 mai.
Le Salon se tiendra les trois demiers jours.

Heures d'ouverture: samedi 22 mai 14 h à 21 h,
dimanche 23 mai 10 h à 19 h
lundi 24 mai 10 h à 18 h

Plusieurs membres du CGAEB ont déjà annoncé qu'ils passeront une journée à Thann, ce qui
permettra d'assurer une présence continue à notre stand, lequel présentera non seulement le
Cercle et ses activités, mais aussi divers aspects des relations et liens familiaux entre
l'Alsace et l'ancien Evêché de Bâle réunis par M. Jean Christe-Meier.
Pour cette occasion, François Rais a établi une Liste des soldats français décédés vers 1794 à
l'hôpital militaire de Delémont (plus de 200 noms), extraite des registres des décès de cette
ville, laquelle pourra être consultée par les visiteurs du Salon.
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mr DATES À RETENIR -ru*

REUNIONS TRIMESTRIELLES 1999
Mercredi 26 mai, 19.30 h. a DELÉM0NT=

Exposé de Gérard Varrin: La généalogie des Varrin de Courgenay

Mercredi 8 septembre, 19.30 h., à DELEMONT:
Exposé d'André Petignat: Les mariages d'Epauvillers

Samedi 6 novembre, 14.30 h., à MOUTIER Assemblée générale annuelle

'T Sa-Lu : 22, 23 et 24 mai: Salon à l'Exposition généalogique de Tl-IANN

If Ve 10 - Lu 13 septembre : 51. Deutscher Genalogentag in LEIPZIG

If Sa 25 septembre : Sortie d'autorrme à SAINT-IMIER (Mémoire d'Erguë1)

U” Ma 2 - Di 7 mai 2000 à BESANCON:
24e Congrès international des Sciences généalogique et héraldique

Cercle généalogique de l'Ancien Evéché de Bâle : Bureau 1999

Président d'honneiu*: Jean-Philippe GOBAT
Bureau
Président: François KOHLER, Route de Bâle 34, 2800 DELEMONT

Vice-président: François RAIS, Rue Jean-Prévôt 25, 2800 DELEMONT
Secrétaire : Gervais VON GUNTEN, Reuchenette 108, 2504 BIENNE

Caissier: Pierre LACHAT-Cl-IRISTE, Champterez 19, 2854 BASSECOURT

Entraide: Jean-Luc WERMEILLE, Gruère 2, 2350 SAIGNELEGIER

Georges ECABERT, Rière l'Eglise, 2606 CORGEMONT

Cotisation 1999 : Fr. s.: 30.-

Bulletin : On peut obtenir des exemplaires de ce bulletin au prix de Fr. 8.- (membresz Fr. 5.- )

Adresse: Cercle généalogique de l'Ancien Evéché de Bâle
c/0 François KOHLER
34, route de Bâle
Cl-l 2800 DELEMONT
032 /422 18 84


