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Programme 2000
Pour le Cercle, l'an 2000 coïncide avec son
entrée dans sa deuxième décennie. Au cours
de cette année, il poursuivra bien sûr ses
activités régulières (réunions trimestriel-
les, parution du bulletin, sortie d'automne),
mais d'auI:res projets sont à l'ordre du jour.
Concrétisation d'une démarche commencée
l'an passé, la publication des résultats de
l'enquête sur les travaux et recherches des
membres est prévue pour ce printemps.
Un des temps forts de cette année sera le 24e
Congrès international des Sciences
généalogique et héraldique, qui se tiendra à
Besançon du 2 au 7 mai. Le Cercle
participera avec les autres sections
romandes de la SSEG à l'exposition qui
aura lieu les trois derniers jours. Les
préparatifs sont en cours pour Porganisation
du stand suissse romand. Il ne s'agit pas
seulement de présenter une bonne
documentation, mais aussi d'assurer une
présence du Cercle par des membres qui se
relaieraient durant ses trois jours pour
répondre aux questions des visiteurs.
Dans une perspective à plus long terme, le
Bureau étudie actuellement la création par
le Cercle, à l'instar d'autres sociétés
généalogiques, d'un site sur Internet, qui
serait développé progressivement. Un
projet sera élaboré et présenté
prochainement à une assemblée. Comme
cela nécessitera la création d'un logo, les
membres qui auraient des idées en la
matière sont invités à nous faire part de
leurs suggestions.
Enfin, last but not least, il faudra aussi
résoudre Pépineux probleme de l'entraide

pour la lecture de textes anciens, c'est-à-
dire dénicher la perle rare, un spécialiste
disposé à participer périodiquement aux
séances de ce groupe.
L'année 2000 devrait être un excellent
millésime pour le Cercle. Nous souhaitons
qu'elle le soit aussi pour chacun de ses
membres et les sociétés amies.

François Kohler
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A la recherche des descendants de Pierrat Pé - uinat

par André Petignat

Le but de ce travaill est de faire le point des informations recueillies sur Pascendance et la
descendance de Pierre Péquignat, de rassembler les sources à disposition et de citer les
références des documents consultés. Ces recherches ne sont pas terminées. Plusieurs pistes
restent à explorer avec l'espoir de découvrir de nouveaux documents. Un grand merci à
Philippe Froidevaux, archiviste, qui a mis à ma disposition une importante documentation et
de nombreuses références, et à François Noirjean, archiviste cantonal.

L'établissement d'une généalogie des famille Petignat de Courgenay à la fin
du XVIIe et au début du XVIIIe siècle reste délicat : les registres paroissiaux
de l'epoque manquent de précisions, les mêmes prénoms se retrouvent
dans plusieurs familles et un registre des décès manque.

1. L'ascendance de Pierre Péquignat
L'ascendance de Pierre Péquignat n'a pas pu être déterminée avec précision.
Les informations recueillies diffèrent selon leurs auteurs.
On ne possède qu'une estimation de l'âge de Pierre Péquignat au moment
du procès :
- 60 ans dans le signalement diffusé en 1737, donc 63 ans en 1740 et une

naissance possible en 1677,
- "septuagénaire" ou "un vieillard de septante ans" selon d'autres sources,

ce qui indique une naissance possible vers 1670.
Trois "Pierre Péquignat" de Cotugenay peuvent répondre à ces critères :
- Pierre, fils de Jean Baptiste et Catherine Ribaud, né en 1666, qui aurait été

âgé de 74 ans en 1740
- Jean Pierre, fils de Pierre et Marguerite Vuillaume, né en 1669, qui aurait

été âgé de 71 ans en 1740
- Pierre, fils de Pierre et Marguerite Vuillatune, né en 1677, qui aLu'ait été âgé

de 63 ans en 1740
Seuls les deux enfants de Pierre Péquignat et Marguerite Vuillaume
répondent au critère complémentaire "fils de Pierre" selon l'acte de
mariage de Pierre Péquignat et Marie Madeleine Dermineur en 1700.
Alors Jean Pierre ou Pierre? Aucun élément déterminant n'a permis
d'opter pour l'une ou l'autre proposition.
Iean Pierre a-t-il été appelé "Pierre" après le décès de son frère cadet? La
question reste sans réponse.
Quelques auteurs, et en particulier Victor Erard, indiquent 1669 comme
année de naissance de (Jean) Pierre Péquignat, fils de Pierre Péquignat et
Marguerite Vuillaume.

1 Résiuné de la recherche sur les descendants de Pierrat Péquignat, exposé présenté lors de la réunion du
CGAEB à Delémont le 4 septembre 1999. André Petignat a edité un document très complet sur Les
Recherches sur la descendance de Pierrat Péquignat, de Coušãenay, chef des commis d 'Ajoie exécuté sur
l'échafrmd le 31 octobre 1740, 1996-1999, Epauvillers, 1999, p. + 80 p. d'annexes, dont il a gracieusement
offert un exemplaire à la bibliothèque du Cercle.
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2. Une fausse piste: Laurent Petignat de Luxeuil
Le dossier concernant Laurent Petignat de Luxeuil se compose de plusieurs
testaments et documents notariaux des frères Sébastien, François, Jean et
Etienne Petignat de Courgenay. Les enfants de leur frère Laurent, décédé,
demeurant en son vivant à Luxeuil, et de leur soeur Marie, épouse de Jean
Henry Voyat de Alle, sont parmi les bénéficiaires des legs.
Aucun élément de ce dossier ne permet d'affirmer que cette famille est celle
de Pierre Péquignat.
Tout l'intérêt du dossier repose en fait sur la réponse à une question
cruciale : Laurent Petignat de Luxeuil est-il le fils aîné de Pierrat Péquignat
condamné à cinq ans de galères en 1740 et banni perpétuellement des terres
de la principauté ?
L'attestation du notaire Magny de Luxeuil a été parfois considérée comme
une preuve mais en fait, elle ne permet pas d'affirmer que Laurent Petignat
soit le fils de Pierrat...
Le notaire ne fait que confirmer la filiation des trois enfants (encore
vivants) de Laurent Petignat, leur père étant "natif de Courgenay dans la
principauté de Porrentruy".
La conclusion pourrait être (trop) hâtive et trop facile : à la fin de son temps
aux galères, Laurent Petignat s`est établi à Luxeuil, s'y est marié et a fondé
une famille. Ses nombreux descendants dans la région de Luxeuil sont les
descendants de Pierre Péquignat de Courgenay. Les trois enfants de Laurent
Petignat étaient présents à l'ouverture du testament de leur oncle François,
en 1784 à Courgenay.
Au cours des recherches, cette attestation a soulevé plusieurs questions.
En première analyse, aucun "Laurent Petignat, né à Courgenay" ne
correspond à l'âge de celui de Luxeuil, qui décède à l'âge d'"environ 50 ans"
en 1759.
La consultation des registres paroissiaux de Luxeuil apporte quelques
renseignements intéressants : Laurent Petignat épouse Jeanne Colonez à
Luxeuil en 1732. Cinq enfants naissent de ce couple entre 1733 et 1744.
Ces éléments incitent à se poser plusieurs questions.
1. Laurent Petignat, lieutenant très actif de son père pendant la période des

Troubles de 1730 à 1740, avait-il sa famille à Luxeuil, à 100 km de
Courgenay?
Cet éloignement n'aurait pas été un obstacle aux déplacements d'un
homme comme Laurent, encore dans la force de l'âge.

2. Qui est Jeanne Colonez, épouse de Laurent Petignat ? Ce patronyme est-
il une déformation du patronyme régional "Collon"? Sinon, d'où
provient-il? Quand Laurent Petignat l'a-t-il épousée?

R. La recherche d'une alliance entre Laurent Petignat et la famille Collon
ou Coulon n'a donné aucun résultat. La famille Colonez ou Coloner ou
Colonelle est signalée dans la région de Luxeuil dès la fin du XVIIe
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siècle. Le registre des baptêmes de Courgenay note la naissance de Joseph
Colonne, fils de Joseph, d"'Aize en Provence" à la date du 9 janvier
1737. Recherches à poursuivre. Laurent Petignat a épousé Jeanne
Colonez à Luxeuil en 1732. L'acte de mariage ne porte aucune mention
spéciale. Ni le mariage, ni le décès de Laurent ne sont inscrits à
Courgenay.

Les enfants de Laurent Petignat sont tous nés à Luxeuil en 1733, 1735,
1737, 1740 et 1744, soit pendant la période des Troubles de 1730 à 1740 et
pendant le temps qu'il aurait dû passer au bagne de 1741 à 1746. Laurent
Petignat a-t-il accompli sa peine? S'est-il évadé du bagne?
On sait que Laurent Petignat était attaché à la chaîne des bagnards à
Besançon en 1741, en partance pour Marseille. Nous n'avons trouvé
aucune information pour le situer à partir de ce moment. En principe, il
n'aurait pas dû être libéré avant 1746. Laurent s`est-il évadé du bagne?
Un forçat évadé et donc recherché par la police aurait-il pu vivre
pendant près de vingt ans à Luxeuil sans être inquiété?

La famille de Pierre Péquignat ne compte ni Sébastien ni François qui
sont cités dans les testaments. S'agit-il d'un oubli? Sont-ils nés ailleurs?
Les registres paroissiaux de Courgenay font état de neuf enfants - soit
sept garçons et deux filles - de Pierre Péquignat et Marie Madeleine
Dermineur : Anne Marie 1701, Laurent 1703, Jean 1705, Marie 1707,
Joseph 1710, Pierre 1711, Etienne 1715, Jean Ignace 1718, Jean Pierre 1721.
On n'y trouve ni Sébastien, ni François. Les recherches dans les registres
paroissiaux d'Ajoie n'ont pas permis de trouver la naissance d'autres
fils de Pierrat Péquignat et Madeleine.
Ont-ils été oubliés? Il n'y a pas de "vide" dans la liste des enfants. L'aîné
est né moins de 10 mois après le mariage de ses parents et le cadet est
désigné comme tel par sa mère dans une supplication adressée au
prince. On doit admettre que Sébastien et François ne sont pas les
enfants de Pierre Péquignat, ce qui implique le même raisonnement
pour leurs frères Jean, Etienne et Laurent et leur soeur Marie.

Une seule famille de Courgenay compte parmi ses enfants les frères
Sébastien, François, Jean et Etienne, c'est la famille de Jean Petignat et
Germaine Varé. On y trouve également Marie, épouse de Frantz Mérat.
Mais les registres paroissiaux ne citent aucun "Laurent", fils de Jean
Petignat et Germaine Varé. S'agit-il d'un oubli? A-t-il été baptisé
ailleurs ?
Aucun Laurent, fils de Jean, n'a été baptisé à Courgenay, ni ailleurs en
Ajoie. Le curé de Courgenay a-t-il oublié de noter ce baptême ? A la
même époque, le registre des baptêmes contient quelques inscriptions
en marge, d'une écriture différente, et, entre autres, celle du baptême de
Jean, fils de "Joannis Pecquiniat et Germana Warré baptisatus est circa
diem decimum novum nel vigesimum mensis septembris" 1702 selon
la relation de la sage-femme, ajoute le curé Roulemans.
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Les frères de Laurent, dans leurs testaments, les différents notaires de
Courgenay qui eurent à régler les successions des frères Petignat, ses
frères et soeurs et ses neveux l'admettent comme membre de leur
famille, donc probablement celle de Jean Petignat et Germaine Varé.

6. Qui est Marie Petignat, épouse de Frantz Mérat de Courcelon, dont la
fille Marguerite est également citée parmi les bénéficiaires des legs des
frères Petignat, comme étant "leur seule nièce et plus proche parente" ?

R. La mention "Marie Petignat, fille de Jean" figure dans le registre des
mariages de Courroux, attestant de sa filiation avec Jean Petignat et
Germaine Varé, ce qui implique l'appartenance de Sébastien, François,
Jean, Etienne, Marie ...et Laurent, à la même famille.

7. Si Marie Mérat, née Petignat, était la fille de Pierre Péquignat, elle serait
née en 1703 ou 1707, aurait épousé Frantz Mérat en 1753 et aurait dormé
naissance à sa seule fille de 1754, à l'âge de 47 ou 51 ans. On ne peut
éviter de penser à une erreur.

R. Marie Petignat, fille de Jean, est née en 1718. Elle était âgée de 35 ans lors
de son mariage avec Frantz Mérat de Courcelon, et de 36 ans lors de la
naissance de leur unique fille Marguerite, qui deviendra l'épouse de
Jean Henri Voyat. La question de l'âge de Marie à la naissance de sa fille
trouve ainsi sa solution et apporte une preuve supplémentaire de sa
filiation avec Jean.

8. Marguerite Mérat a épousé Jean Henry Voyat, meunier à Alle, qui est le
petit-fils d'Anne, soeur de Pierre Péquignat. Le petit-fils d'Anne Petignat
aurait-il épousé le petit-fils de Pierre Péquignat, son cousin germain,
sans qu'une dispense de consanguinité ne figure dans l'acte de mariage?

R. Marie étant la fille de Jean Petignat et Germaine Varé, il n'y a pas de
parenté proche entre les époux Marguerite Mérat et Jean Henry Voyat,
réglant ainsi le problème de consanguinité.

Conclusion : Laurent Petignat de Luxeuil n'est probablement pas le fils de
Pierre Péquignat de Courgenay. Des recherches complémentaires
permettront-elles d'obtenir une confirmation de sa filiation avec Jean
Petignat et Germaine Varé?

3. Que sont devenus les descendants de Pierre Péquignat?
Pierre Péquignat et Marie Madeleine Dermineur ont eu neuf enfants, sept
garçons et deux filles : Anne Marie 1701, Laurent 1703, Jean 1705, Marie 1707,
Joseph 1710, Pierre 1711, Etienne 1715, Jean Ignace 1718, Jean Pierre 1721.
L'absence du registre des décès pour la seconde moitié du XVIIIe siècle rend
les recherches plus aléatoires.
Seule la nombreuse descendance de sa fille Marie, épouse de Fridolin
Godinat de Fregiécourt peut être confirmée et se retrouve parmi les familles
Petignat, Godinat, Billieux, Badet, Métille, etc.
La destinée des autres enfants de Pierre Péquignat reste à découvrir. Où se
sont-ils rendus après leur bannissement ?
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Quelques éléments permettent de penser que Jean, fils de Pierre Péquignat,
banni lui aussi des terres de la principauté, s`est établi à Florimont, à
proximité de la frontière, pour continuer à s'occuper de ses affaires. Avec sa
mère et son frère Jean Pierre, il a racheté en 1745 le cabaret de Cornol qui lui
appartenait déjà avant les Troubles et qui avait été vendu par décret en 1741.
C'est probablement le même Jean Petignat, domicilié à Courgenay en 1761,
qui achète des terres sur les bans de Courgenay, Cornol et Alle et emprunte
100 louis d'or pour les payer. On le cite aussi plusieurs fois à propos du fief à
Moré ou fief de Lucelle qu'il aurait repris de son père. L'ordre de
bannissement a-t-il été levé en sa faveur?
Le plus jeune fils, Jean Pierre, forcé de s'enrôler dans les armées du roi de
France est-il revenu en Ajoie, comme le laisse supposer la requête de sa
mère en 1745? On trouve plusieurs "Jean Pierre Petignat" dans les registres
paroissiaux d'Ajoie, sans qu'aucune mention permette de confirmer la
présence du fils de Pierre Péquignat.
Epoux de Mauricia Pole de Alle, Etienne Petignat de Courgenay est-il le fils
de Pierre Péquignat? Il est âgé de 27 ans en 1741, âge correspondant à celui
du fils de Pierre Péquignat, né en 1715. N'aurait-il pas été banni comme ses
frères, puisque les enfants de ce couple sont baptisés à Alle et Courgenay
entre 1741 et 1750? Dans un procès où il doit témoigner en 1781, un autre
Etienne Petignat signale qu'il a vécu pendant 36 ans à Paris et qu'il n'est
rentré que depuis peu. Est-il le fils de Pierre Péquignat, absent pour cause de
bannissement ?
Il n'a pas été possible de préciser la destinée des autres enfants de Pierre
Péquignat, ni même de découvrir la date de leur décès. Des recherches
complémentaires seront tentées dans les régions voisines de la principauté.

Conclusion
On demeure étonné du petit nombre d'informations sûres concernant
Pierre Péquignat et sa famille. Cette recherche a pourtant permis de préciser
quelques points:
- Laurent Petignat de Luxeuil n'est pas le fils de Pierre Péquignat. En

revanche, comme ses frères et soeurs Sébastien, François, Jean, Etienne et
Marie, il est probablement le fils de Jean Petignat et Germaine Varé. La
nombreuse descendance de ses 34 petits-enfants n'est pas la descendance
de Pierre Péquignat.

- La plupart des descendants actuellement connus de Pierre Péquignat sont
issus de la famille de Fridolin Godinat et Anne Marie Petignat,
principalement parmi les familles de la Baroche : Godinat, Billieux, Badet,
Métille, etc.

- Une famille Petignat de Courgenay se trouve parmi les descendants de
Pierre Péquignat. Anne Marie Godinat de Fregiécourt, arrière-arrière-
petite-fille de Pierre Péquignat, a épousé Jean Baptiste Petignat de
Courgenay le 25 janvier 1842.
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La densité des liaisons matrimoniales le long de la
frontière entre le français et le franco-provençal

dans le Jura

par Jean-Luc Wermeille

Un article paru dans Vox Romanica, n° 35/1976, a attiré dernièrement mon
attention. Cette revue de dialectologie a, en effet, publié aux pages 61 à 83 un
article d'Andres Kristol intitulé ” La densité des liaisons matrimoniales le
long de la frontière entre le français et le francoprovençal dans le Jura
suisse ” susceptible d'intéresser les généalogistes. Je me permets donc d'en
reprendre ici quelques éléments.
Le latin populaire parlé sur le territoire gaulois a pris des formes variées
selon les populations et le milieu. Il se subdivise en deux grandes familles :
la langue d'oc au sud et la langue d'oil au nord. Oc et oil correspondent à
deux façons de dire oui. Cette ligne de partage passait à travers l'ancien
Evêché de Bâle où elle correspond, en gros, à l'actuelle limite cantonale
Jura-Jura bernois. Les patois du Nord du Jura sont français, alors que ceux
du Sud sont franco-provençaux. On notera, cependant que les dialectes du
district de Moutier sont généralement rattachés à ceux du Nord.
En fait, Andres Kristol rappelle que ” la frontière entre le français et le
franco-provençal, comme beaucoup d'autres frontières linguistiques, a
oscille' au cours de l'hist0ire. "

Le recul du franco-provençal et son maintien dans le sud du Jura
Dans sa conclusion, l'auteur mentionne que ”M. Burger a montré que
certains phénomènes considérés comme caractéristiques du franco-
provençal sont attestés jusqu'en Ajoie, entre la fin du 11e et du 14e siècle.
Par la suite, le franco-provençal a été de plus en plus refoulé par des traits
dialectaux d'origine franc-comtoise ( en ce qui concerne les Franches-
Montagnes, c'est certainement dû å une immigration pure et simple ). Il a
été balayé du Jura nord ( M. Burger parle de la survivance de quelques
” blocs erratiques " ) et a failli subir le même sort dans le Jura sud, exception
faite de la Montagne de Diesse, ” protégée " par le Chasseral. A en juger les
parlers de l'extrême sud-est du Jura ( région de Romont-Plagne ), la poussée
des éléments dialectaux franc-comtois semble avoir été dirigée vers
Tavannes et le Bas-Erguel ( par Undervelier-Bellelay ), tout en laissant de
côté Moutier et Court, ainsi que le haut Vallon de St-Imier. La Réforme qui
a scindé le Jura en deux, a eu deux effets sur les parlers du sud: elle a permis
que les traits franco-provençaux survivants à cette époque se soient
conservés ( tandis que dans le nord, l'effacement s'est poursuivi ) et a
conduit à un réalignement des relations humaines et des parlers. Le Vallon
de St-Imier est entre' en contact avec les Montagnes Neuchâteloises ( les
relations humaines de la Vallée de Tavannes, de Court, de Moutier restent à
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étudier ). Ce contact a permis la consolidation des traits franco-provençaux
et, éventuellement, même le retour de certains éléments franco-provençaux
dans le Haut Vallon de St-Imier. "
Andres Kristol ne croit pas "à une séparation linguistique entre le Jura nord
et le Jura sud antérieure a la Réforme: elle aurait empêché les traits franc-
comtois d'arriver jusque dans le Bas Erguel. "

Les liaisons matrimoniales aux Bois, à La Ferrière, à Renan et à Tramelan
Dans son article, M. Kristol analyse soigneusement les relations humaines
de quatre localités: Les Bois, La Ferrière, Renan et Tramelan. Dans ces
quatre communes, il analyse les liaisons matrimoniales entre 1805 et 1832. Il
observe à cette époque une limite nette entre Les Bois et La Ferrière.
Les conjoints choisis par les gens des Bois ou par leurs voisins de La Ferrière
étaient très différents. L'écart profond entre les deux patois n'a rien
d'étonnant. Etant donné que la frontière religieuse a empêché tout contact
” familial", la différence entre les deux dialectes n'a jamais pu s'effacer.
Cette différence linguistique est due à la provenance des deux populations :
” La population des Bois est originaire des Franches-Montagnes et de la
Franche-Comté ( défrichements du 14e siècle ), celle de La Ferrière du comté
de Valangin, en particulier des Montagnes Neuchâteloises ( défrichements
du 16e siècle ). ”
” La carte de Fimmigration matrimoniale aux Bois témoigne d'un réseau de
relations humaines très dense qui englobe les Franches-Montagnes, les deux
villages catholiques voisins du district de Moutier ( Les Genevez, Lajoux ) et
les communes françaises voisines ( ti la différence de la frontière religieuse,
la frontière politique ne constitue pas un obstacle ). Ceci est en parfait accord
avec les indications linguistiques fournies par Gauchat: relations humaines
et constat linguistique concordent.
La carte de l'immigration à La Ferrière atteste le maintien des relations
humaines avec les Montagnes Neuchäteloises d'oû cette population était
originaire ( å témoin les nombreux rapports avec La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, La Sagne, Les Brenets et La Brévine). ”
Andres Kristol constate également des relations matrimoniales intenses
entre La Ferrière, Renan et Sonvilier. Entre 1830 et 1900, la population de La
Ferrière a été en grande partie remplacée par des paysans bernois
généralement mennonites. Ce phénomène a entraîné l'extinction du patois
de La Ferrière vers 1870.
Malgré la situation géographique différente des deux villages, Renan et La
Ferrière ont des relations avec l'extérieur très semblables. ” La carte des
relations matrimoniales des gens de Renan avec leurs voisins nous permet
de parler de l'unité complète des deux fractions de la paroisse de Renan,
Renan et La Ferrière. ( ) Les relations de Renan avec les Montagnes
Neuchäteloises sont aussi intenses que celles de La Ferrière ( et tout aussi
anciennes ) - et les contacts avec les Franches-Montagnes catholiques (
dialectes français ) pratiquement nuls."
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Tramelan était, à l'époque étudiée, une sorte d'isolat qui se distinguait des
trois autres communes précitées par un pourcentage très élevé de mariages
entre Tramelots. Uimmigration y était de faible amplitude. La population
germanophone est restée très longtemps cantonnée à la communauté
mennonite de Mont-Tramelan.
Les conjoints extérieurs proviennent du Vallon de St-Imier, des Montagnes
Neuchâteloises, d'une partie de la Vallée de Tavannes et de Moutier.
” Tandis que les cartes des Bois, de La .Ferrière et de Renan ont montre
quelques mariages d travers la frontière religieuse, Tramelan est resté isole
vis-è-vis des catholiques." Cependant, j'ai pu moi-même observer que les
mariages entre Tramelots et Francs-Montagnards n'étaient pas rares avant la
Réforme et même jusque dans les dernières décennies du 17e siècle.

Une frontière htunaine extraordinairement nette
Andres Kristol conclut à ” une frontière humaine extraordinairement nette
qui sépare les régions protestantes du Jura sud des régions catholiques du
Jura nord. Cette frontière est due à la Réforme, mais il est certain qu'elle
n'est que la conséquence d'une réalité politique plus ancienne, à savoir
l'appartenance du Vallon de St-Imier ( l'Erguel ) et de la Prévôté de
Moutier d la zone d'intérêt de Bienne et par la de la puissante ville de
Berne. Berne était de fait - si ce n'est de droit - co-souverain des régions
mentionnées du Jura qui en principe appartenaient au prince-évêque de
Bâle. Les traités de combourgeoisie entre Berne, l'Erguel et la Prévôté grâce
auxquels les deux régions jurassiennes étaient considérées comme faisant
partie de la Confédération suisse ont permis d la ville de Berne d'irnposer la
Réforme dans le Jura sud. A ce moment, la frontière politique ( qui n'a pas
du empêcher les contacts humains entre le sud et le nord du Jura ) s'est
consolidée au point de devenir étanche. Les relations avec le nord ont dû
cesser, et des rapports s'établir ou du moins s'intensifier avec les voisins
neuchâtelois. Quant au Jura nord, les relations avec la Franche Comté restée
catholique sous son régime espagnol n'ont jamais cessé. ”
Cet article passionnant résonne chez moi comme une invitation à
approfondir l'étude des relations humaines des districts de Moutier et de
Delémont qu'Andres Kristol laisse volontairement de côté. Ces populations
font heureusement l'objet des recherches détaillées de plusieurs de nos
membres.
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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 271 Coinçon L. Lécuyer
Recherche ascendance de Pierre Joseph Coinçon, fils de Jean Joseph et Anne Claude Ori, marié
en 1769 avec Marie Thérèse Saunier, née le 88.1747, fille de Jean Baptiste Saunier et de Jeanne
Catherine Juillard.

Question No 272 Saunier L. Lécuyer
Recherche ascendance de l'épouse de Pierre Joseph Coinçon, Marie Thérèse Saunier, née le
8.8.1747, fille de Jean Baptiste Saunier et de Jeanne Catherine Juillard.

Question No 273 Choffat N. Hamel
Recherche des renseignements concernant la famille Choffat , de Soubey, en particulier sur
Nicolas Choffat, maire de Soubey au début du XVIIe siècle et dont le fils Nicolas, né vers 1633
fut le père d'Anne Catherine, mariée à Soubey le 17.10.1695 à Melchior Raspieller, maître-
verrier.

Question No 274 Collet E. Collette
Recherche renseignements concernant mon ancêtre Antoine ou Antonius Collet, t 20.13.1783 à
Bisel (F 68), marié à Eva Graff, + 18.9.1774 à Bisel. J'ai l'impression qu'il venait de
Porrentruy, car j'ai trouvé un Jacques Collet, qui venait de là et se remariait pour la 3e fois à
Orbey (F 68) le 1.10.1716. Il était veuf de Christine Odé (LU) et d'Elisabeth I-lage (BE).

Question No 275 Maître C. Joly
Recherche acte de naissance de Jean Nicolas Maître, né le 24 janvier 1785 à Ocourt.

Question No 276 Juillerat J. Brégaint
Recherche ascendance de Paul Ignace Victor Juillerat, né le 10.11.1877 à Undervelier. Ses
parents Emile Juillerat, aubergiste, et son épouse Elise Simon, cultivatrice, sont les deux
originaires de Rebévelier (BE).

Question No 277 Patronyme G. von Gtmten
Recherche patronyme de Clémence N_, veuve en 1701, avec huit enfants mineurs, de
Vuillaume (Guillaume) Marchand de La Cernie (commune de Seleute). Elle est assistée de son
propre beau frère Bourquard Faivet de Seleute. La veuve se remarie en 1703 avec Jean I-Ienry
Metthey également de La Cemie. Le tuteur des enfants est leur oncle paternel Jean-Georges.
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Question No 278 Aubry G- V011 GIIHÎEII
Recherche ascendance du couple Jean Jacques Aubry, de Montfaucon, ° vers 1750, et Marie Rose
Miserez, de La Joux, mais habitant La Chaux d'Abel, mariés avant 1783.

Question No 279 Metthey G. von Gunten
Recherche ascendance d'Anne Marie Vallat, d'Epauvillers, mariée le 6.2.1698 avec Théobald
Metthey, de la ferme de Monnat (commune de Seleute).
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Réunions et manifestations

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU 6 NOVEMBRE 1999, À MOUTIER
Présidence: François Kohler
Participation: 27 membres (12 excusés)
Le président ouvre la séance par les salutations d'usage et donne connaissance du télégramme
de félicitations envoyé par le président de la société généalogique Regio Basel à l'occasion
des dix ans du Cercle. Dans son rapport annuel, il rappelle les principales activités de l'année
écoulée: les trois séances trimestrielles consacrées à la présentation des recherches sur
familles Koller, de Bourrignon, et Varrin, de Courgenay, ainsi que sur la descendance de
Pierre Péquignat,: la présence du Cercle à l'Exposition généalogique de Thann en mai et la
sortie à Saint-lmier en septembre avec les visites de Mémoire d'Erguel et du Musée des
Longines. Pour la troisième année consécutive, le Cercle a réussi à publier quatre numéros du
bulletin grâce aux importantes contributions de Mme Choquard et de MM. Von Gunten,
Wermeille, Christe et Pétermann; 23 questions ont été posées, 6 ont obtenu réponse. Depuis
plus d'une année le Cercle participe au Groupe de travail GHF du Clos du Doubs, une
expérience très positive qu'il continuera à soutenir en 2000. F. Rais a trouvé un local pour la
bibliothèque, dans la Porte au Loup à Delémont, grâce à la compréhension de la Société de
développment et d'embellissement. En ce qui conceme le mouvement des membres, 2 démissions
et 3 radiations ont été compensées par 6 adhésions; au ler novembre 1999, la section compte 106
inscrits, 99 membres ont payé leur cotisation.
Les comptes de l'exercice 1998/99, présentés par le caissier P. Lachat et déclarés exacts, clairs
et exemplaires par les vérificateurs, sont approuvés. Ils se soldent par une perte de Fr. 112.25
pour Fr. 3201.60 de charges et Fr. 3089.35 de produits. La fortune nette totale est de Fr. 7371.05.
Etant donné cette situation, le Bureau a décidé de présenter, pour la première fois, un budget
déficitaire, pour l'an 2000: Fr. 3160. de recettes pour Fr. 3570.- de charges. La question de
l'augmentation des cotisations sera examinée à la suite de cet exercice. L'assemblée approuve
le budget à l'unanimité moins une voix (le caissierl).
L'assemblée réélit ensuite le Bureau, lequel est complété par un septième membre: M. Roland
Villard, de Frinvilier.
Le programme d'activité prévoit notamment les quatre réunions trimestrielles ainsi que
quatre numéros du bulletin, la participation au Congrès international de Besançon en mai et
éventuellement une sortie.
Ensuite G. Ecabert présente les résultats de l'enquête sur les travaux des membres, laquelle
sera publiée sous une forme à définir par le Bureau.
Après la partie administrative, le président présente un exposé sur La science héraldique et
les armoiries jurassiennes.
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E511 Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs H
Le groupe de travail GHF (Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs), s`est réuni le
samedi 20 novembre. La séance était principalement consacré à une présentation des outils
informatiques pour la généalogie: types d'ordinateurs, logiciels généalogiques, communication
de données, Internet, sites comme Racines comtoises.
Le calendrier des réunions de l'an 2000:
Sa 8 avril à Trévillers
Sa 3 juin en un lieu à déterminer
Sa 14 octobre à Saint-Ursanne
Sa 4 novembre aux Plains-et-Grands-Essarts (évent.)
Le GHETE du Clos du Doubs tiendra son assemblée le 29 avril 2000 à Fessevillers avec des
exposés sur les Anabaptistes ou Mennonites. Il est à la recherche de tout renseignement
concemant leur implantation dans le Clos du Doubs.
Les membres du Cercle intéressés à participer aux activités du groupe de travail GHF du Clos
du Doubs sont invité(e)s à s'adresser à M. Dominique Parque, 3 rue du Chalet,
F 25140 Cl-IARQUEMONT - Email: Farquedo@aol.com.

--r DATES À RETENIR --r
Assemblées trirnestrielles: Samedi 11 mars, 14.30 h., MOUTIER

Mercredi 24 mer, 19.15 h., DELEMONT
Mercredi 6 septembre, 19.30 h. MOUTIER
samedi 18 novembre, 14.15 E., DELEMONT

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

Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle : Bureau 2000

Président d'honneur: Jean-Philippe GOBAT
Bureau
Président: François KOI-ILER, 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-CHRISTE, Champterez 19, 2854 BASSECOURT
Assesseurs: Jean-Luc WERMEILLE, Gruère 2, 2350 SAIGNELEGIER

Georges ECABERT, Rière l'Eglise, 2606 CORGEMONT
Roland VILLARD, I-laut-du-Village, 2535 FRINVILIER

Vente au numéro
On peut obtenir des exemplaires de ce bulletin au prix de Fr. 8.- (Fr. 5.- pour les membres)

Rédaction: François KOHLER, Bâle 34, 2800 DELEMONT


