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Quelques aspects des relations entre le comté de
Neuchâtel et l'Evêché de Bâle, XIIIe-XVIe siècle

par Olivier Girardbille

Contexte initial
L'émergence des seigneurs de Fenis (terme francisé de leur site d'origine, Vinelz) n'est
pas claire, mais on constate qu'il semble avoir pris possession des terres voisines de
Neuchâtel dès 1'ama1game du royaume de Bourgogne à l'Empire en 1033.
Deux des fils d'Uhich Ier de Fenis, Bourcard (né vers 1040, mort en 1107) et son frère
Conon (mort en 1103) deviennent respectivement évêque de Bâle (1072 à 1107) et
évêque de Lausanne. Bourcard prend le parti de 1'empereur dans la Querelle des
investitures; il supprime le couvent de Moutier-Grandval, vers 1076. Les deux frères
fondent vers 1100-1107 l'abbaye de Saint-Jean-de-Cerlier.
L'activité sacerdotale des Neuchâtel continue au siècle suivant: fils de Conon, Berthold,
né vers 1090, mort en 1137, devient à son tour évêque de Bâle et signalons que le petit-
neveu de Berthold, également prénommé Berthold, deviendra par ailleurs évêque de
Lausanne de 1212 à 1220.
Le fait de fournir simultanément deux évêques au XIe siècle laisse penser que la famille
des Fenis avait acquis une notoriété certaine. Au Xllc siècle, ses possessions sur le
Plateau s'étendent entre Bettlach, Boujean, Gléresse, Lignières, Neuchâtel, Vinelz et
Arconciel. Notons que les droits des Fenis sur Pavouerie de Bienne, Gléresse, Diesse et
sur la partie de l'Erguel qui relève du diocèse de Lausanne sont tenus de l'évêque de
Bâle.
Les relations entre Neuchâtel et l'Evêché de Bâle vont résulter du contexte juridico-
politique issu de la structure du système féodal, qui voit divers droits se superposer sur
un même tenitoire. Une telle intrication du morcellement des terres et des droits, souvent
détenus sur des habitants, crée une confusion souvent favorable au protagoniste le plus
puissant.
Dans le cas précis, l'opposition se manifeste dans trois secteurs frontières : le val de
Nugerol, le Val-de-Ruz et Lignières.

Le temps des discordes
En 1218, les biens d'Uhich Il sont partagés entre son ñls Ulrich III (mort en 1226) et
son petit-fils Berthold (son frère Rodolphe meurt en 1196, et son second frère Berthold
est alors évêque de Lausanne). A Berthold reviennent les terres romandes, à Uhich 111 les
terres alémaniques. Les fils et petits-fls d'Uhich III vont consommer le partage et sont à
la base des branches de Nidau, de Strassberg, d'Aarberg et de Valangin
Lors d'un premier conflit - rapporté par la tradition, mais pas attesté - l'évêque de Bâle
Berthold, fils de Frédéric, comte de Ferrette, aurait brûlé la ville de Neuchâtel en 1249,
suite à l'opposition que manifesta Berthold, sire de Neuchâtel, contre Passujettissement
qu'Ul1ich d'Aarberg avait fait à l'évêque pour la seignemie de Valangin.
Réalité ou légende, ce fait annonce la lutte temporelle entre les comtes de Neuchâtel et les
évêques de Bâle. Il symbolise aussi une lutte d'influence pour le contrôle des voies de
communications du Jura et du Plateau aux Xllle et XIVe siècle.
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Le cas de Gléresse et du val de Nugerol
Henri, fils cadet d'Ulrich III, est un ecclésiastique ambitieux ; membre du chapitre de la
cathédrale de Bâle vers 1230, puis archidiacre dès 1242, prévôt de Moutier et Soleure et
prévôt de Bâle en 1260. A la mort de l'évêque Berthold, comte de Ferette, en 1261,
Hemi lui succède, mais le Pape ne sanctionné cette accession qu'en 1264. Plus prince
qu'ecclésiastique, Hemi s'attache à augmenter la puissance temporelle de l'évêché. Sa fin
de règne est marquée par le siège de Bâle par Rodolphe de Habsbourg en 1273.
L'élection de Rodolphe au rang d'empereur sauve la ville. En 1274, en mourant, Henri
fait don à Pévêché de ses droits de bailli sur Bienne, Gléresse, le vallon de Saint-Imier et
sur la montagne de Diesse; Amédée de Neuchâtel conteste alors, mais sans succès, la
validité de cette cession de droits qui revenaient aux Neuchâtel, affirmant qu'Hem°i ne les
détenait qu"à titre viager. Le malheur pour Amédée vient qu'en 1234, son grand-père
Berthold de Neuchâtel, désargenté, avait engagé les droits d'avouerie de Gléresse et de
Bienne à l'évêque de Bâle, de qui, d'ailleurs, il les tenait. Cet affaiblissement politique et
cette engagère des droits seigneuriaux des Neuchâtel à l'Est annonce la fin de leurs
ambitions politiques sur cette région à moyen terme. Remarquons qu'ils trouveront une
compensation à l'Ouest, puisqu'en 1237 Berthold de Neuchâtel prête hommage à Jean,
comte de Chalon, pour les terres du Val-de-Travers et qu°en 1288 le comte Raoul de
Neuchâtel renonce à l'immédiateté d'empire et prête hommage au comte de Chalon pour
Pensemble de ses possessions.
En 1260, le comte de Neuchâtel Rodolphe IV ou Raoul octroie une charte de franchises à
Nugerol, créant la base légale à la formation d'une ville, accordant à ses habitants des
avantages personnels, une condition sociale meilleure ainsi que divers privilèges
économiques et commerciaux. Il est symptomatique que Pagglomération de Nugerol soit
la deuxième après Neuchâtel à bénéficier de cette promotion, puisqu'il faut attendre 1343
pour que Boudry acquière ce statut et 1351 pour que Le Landeron en soit pourvu.
Le site de Nugerol est délimité par deux ruisseaux et par les chapelles de Saint-Maurice à
l'Ouest, et de Saint-Ursanne (la future Blanche Eglise comme on la nomme dès 1276) à
l'Est. On constate que les premières maisons apparaissent à Nugerol au début du XIe
siècle; une tour, élément défensif, apparaît vers 1180. Au XIIIe siècle, on note la
présence au val de Nugerol de nouvelles maisons et d'un moulin sur le ruisseau de Vile,
près du (futur) Landeron.
La maison de Neuchâtel tente ainsi de marquer son emprise sur la région par l'ancrage
d'une entité bâtie et d'une population. Mais l'expansion de Nugerol reste modeste et
diffuse, presque inconsistante. L'évêque de Bâle Henri d'Isny s'en inquiète toutefois et
ordonne la construction du château du Schlossberg entre 1284 et 1288, réponse physique
aux prétentions des Neuchâtel et verrou sur la région de Gléresse. L'évêque gagne la
partie. En effet, dès 1309, Pinventaire des revenus du comte de Neuchâtel montre que ses
droits sur la rive nord du lac de Bienne se sont singulièrement amenuisés : la taille due
par des habitants du val de Nugerol est partagée entre le comte et l'évêque, suite
vraisemblablement à des négociations bipartites. Cependant, la tour de Nugerol, sorte de
poste qui servait de relais pour les revendications territoriales sur Gléresse, ne marque
désormais plus que la limite d'un territoire fiscal, bien en deçà du but initial. En 1312,
l'évêque crée la Neuveville, scellant défmitivement les désirs des comtes de Neuchâtel de
mettre la main sur la région de Gléresse.
La reconnaissance de Rollin au Comte de Chalon en 1311 atteste bien de la stabilisation
de la frontière à l'Est, sur le ruz de Vaux, ruisseau qui marque aujourd'hui encore la
limite territoriale entre les cantons de Beme et de Neuchâtel.
En 1316, l'arbitrage de Léopold d'Autriche va arrêter les droits des parties, limitant les
prérogatives du comte de Neuchâtel à une levée fiscale entre les deux ruz et interdisant
toute construction entre sa ville de Neuchâtel et La Neuveville jusqu'en 1319. En 1325,
Rollin acheta au couvent de Saint-Jean-de-Cerlier dans la plaine une terre pour y fonder
une ville fortifiée. Le moment est alors d'autant plus favorable qu'après la mort de
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Il°evêque Gérard de Vuippens, c'est un membre des Chalon-Arlay qui le remplace. Vers
1340, le comte de Neuchâtel peut fonder une ville rivale de La Neuveville, Le Landeron,
qui est en quelque sorte l°héritière de Nugerol, qui, elle, n'a pas pu se développer et s'est
étiolée pour finalement disparaître, à tel point d'ailleurs qu°on ignore toujours son
emplacement exact.

Le cas de la Bonneville et le Val-de-Ruz
Nous avons déjà signalé la répartition en 1218 des terres d'Ulrich II entre ses fils. Ulrich
III avait hérité des terres alémaniques. Son petit-fils Guillaume, mort en 1323, prend le
titre de sire d'Aarberg, tandis que son frère cadet, Jean, mort en 1331, devient sire de
Valangin.
La rivalité familiale oppose rapidement les deux lignées issues d'Uh*ich II: la branche de
Neuchâtel et celle d'Aarberg-Valangin.
Un premier arbitrage survient en 1276 entre Guillaume d'Aarberg et Amédée, comte de
Neuchâtel, à propos de droits que ce demier détenait dans le Val-de-Ruz, notamment sur
les hommes dits royés (terme issu du royaume de Bourgogne-Provence, les hommes
royaux, qui sont des hommes libres armés, chargé d'assurer la défense du pays et celle
des droits du seigneur).
En 1290, les quatre frères, co-seigneurs de Valangin, Guillaume, Jean, Uhich et Thierry
s'allient contre Rollin de Neuchâtel. Ce demier conclut la même année un traité d'alliance
offensive pour cinq ans avec Fribourg, alliance tournée contre les seigneurs de Valangin,
qui viennent de faire appel à la protection de l'évêque de Bâle.
En 1295, un autre arbitrage conceme les hommes royés du Val-de-Ruz qui s'établissent à
Neuchâtel, et pour lesquels le comte de Neuchâtel doit payer un dédommagement à ses
cousins de Valangin.
En 1295 toujours, Jean et Thierry d'Aarberg, co-seigneurs de Valangin, résignent pour
trois ans le Val-de-Ruz et leur forteresse de Valangin en franc alleu à l'évêque de Bâle
Pierre Reich de Reichenstein. L'évêque s°engage à bâtir une seconde forteresse et à céder
le bien en fief aux mêmes. C'est dans ce contexte de lutte d'influence et de tentative de
consolidation du pouvoir seigneurial que les seigneurs de Valangin amorcent la fondation
d'un bourg fortifié près d'Engollon. Le site fortifié devait devenir le nouveau centre de la
Seignetuie.
Comme Rollin de Neuchâtel l'avait fait en 1288, cette inféodation à un seigneur proche et
puissant est destinée avant tout à bénéficier d'une protection contre les prétentions du
comte de Neuchâtel. En jouant sur l'opposition qui existe entre l°évêque de Bâle et le
comte de Neuchâtel, ils espèrent se dégager de l°emprise des Neuchâtel et obtenir une
autonomie accrue. L'évêque, de son côté, envisageait d'étendre son influence à l'Ouest,
et Popportunité était réelle de verrouiller la route de Saint-Imier par une nouvelle
forteresse, comme son prédécesseur l'avait fait en construisant le Schlossberg sur la route
du lac.
Rollin conteste le droit de disposer d'un fief qui provient des Neuchâtel et pour lequel il
réclame l'hommage des sires de Valangin. La nature exacte des droits des deux parties
n'est pas bien connue et la partition de 1218 délimitait des territoires, mais pas l'étendue
des droits qui en découlaient. ll n'est pas sûr que les comtes de Neuchâtel détenaient
réellement la suzeraineté de la seigneurie de Valangin. Il semble, mais l'origine n'en est
pas bien déterminée, que Valangin ait été un fief tenu du comte de Montbéliard : en tout
cas, en 1300, le comte de Montbéliard remet à l'évêque de Bâle ses droits sur Valangin,
en échange de droits sur Blamont.
Ce qui revient de manière affirmée à Rollin, c'est la tenue du plaid général (assemblée de
justice et des notables) tenu au Val-de-Ruz, les hommes royés et, partiellement le droit de
haute justice.
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L'acte de soumission des sires de Valangin ã l'évêque de Bâle est présenté par Rollin
comme une félonie. Le 28 février 1296 à Coffrane, une bataille oppose les troupes du
comte Rollin et celles des seigneurs de Valangin renforcées par celles de Pévêque ; Rollin
l'emporte et fait prisonnier Thierry et Jean d'Aarberg.
La paix est conclue le 14 août avec l'évêque de Bâle. Les droits de Rollin au Val-de-Ruz
sont confirmés. Jean, Ulrich et Thierry se voient interdire de loger des hommes royés
dans leur château, doivent détruire le gibet de haute justice, annuler l'acte d'inféodation
fait à l'évêque, abandonner Boudevilliers à Rollin et lui verser une indemnité de 50 marcs
d'argent plus 1000 livres de frais de guerre.
En 1300, Pinféodation de Valangin par le comte de Montbéliard à l'évêque recrée la
situation de 1295. Pom' enrayer le processus, Rollin reprend les armes et va détruire la
Bonneville le 28 avril 1301. La paix est signée en juillet 1303, retardée par les réticences
de Jean d'Aarberg qui obtient des conditions relativement favorables : Rollin lui remet en
fief perpétuel les droits sur les hommes royés de Valangin, lui donne le droit de tenir le
plaid de mai au Val-de-Ruz et le droit de haute justice. Jean reconnaît devoir tenir son fief
du comte de Neuchâtel et devoir prêté assistance au comte en cas de guerre
Le conflit est désamorcé : le comte de Neuchâtel renonce dès lors pratiquement à
s'étendre sur Valangin, maintenant neutralisé. Après avoir atteint le but cherché depuis le
milieu du XIVe siècle - l'exercice des droits seigneuriaux sur Valangin - Jean d'Aarberg
se distance de 1'évêque, jouant sm' Phommage qu'il doit prêter à l'un et l'autre des deux
seigneurs desquels il tient ses droits. Lors d'un conflit en 1316 à propos de Nugerol,
Jean d'Aarberg apporte ainsi son soutien au comte de Neuchâtel contre l'évêque de Bâle.
En 1335, Louis de Neuchâtel acquiert du comte de Montbéliard le fief du château de
Valangin, sans réaction de l'évêque : l'intérêt ou les droits de ce dernier semblent s'être
fanés.
L"avant-dernier épisode se déroule en 1520, lorsque les ligues suisses confirment les
droits de l'évêque sur le Val-de-Ruz, mais sans que leur application soit contrôlée ;
Pessentiel est reconnu acquis au comte de Valangin.
En 1592, Marie de Bourbon, régente du comté pendant la minorité de ses fils, , et
reformera l"unité perdue en 1218 en rachetant le comté de Valangin aux filles de René de
Challant, dernier seigneur de Valangin ; pour ce faire, elle vendra les fiefs épars que les
Neuchâtel avaient acquis par mariage aux Xllle et XIVe siècles en Franche-Comté. Dès
lors, et à quelques détails près, cette entité territoriale correspond à l'actuelle République
et Canton de Neuchâtel.

Le franc alleu de Lignières
A Lignières, sur la frontière entre l'évêché de Bâle et le comté de Neuchâtel court une
bande de terre plus ou moins régulière et mesurant quatre kilomètres de long sur un de
large environ, dont la justice criminelle ressort de l'évêque de Bâle. Ce qu'on a appelé le
franc alleu, dont l'origine remonte au moins au XIVe siècle, avait les caractéristiques
suivantes : le comte de Neuchâtel et l'évêque de Bâle possédaient par moitié les habitants
du village et la justice de Lignières dépendait conjointement du comte et de l'évêque,
chacun nommant six des douze juges parmi ses sujets. Ils percevaient chacun la taille sur
leurs sujets, mais comme les tailles se prenant en proportion des biens fonciers, le
système prétéritait les revenus des deux partis en cas de ventes de bien-fonds à des sujets
adverses. Leurs sujets dispersés, il fallait donc délimiter la portion territoriale respective
sur laquelle chaque seigneur régnait seul.
Un premier accord délimite en 1535 les terres en deçà desquelles le comte de Neuchâtel
est seul maître ; c'est la ligne dite des hautes bomes, proche de Lignières. Au-delà de
cette ligne s'étend le domaine de l'évêque. Les droits de chaque parti sur les terres de
l'autre restent pourtant réservés.
En 1624, l'évêque cède ses droits sur Lignières et quelques autres possessions à Hemi Il
d'Orléans-Longueville, comte de Neuchâtel, contre les fiefs que ce dernier détenait à
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Beurnevésin,Miécourt et Pfetterhouse. Cependant, la complexité des droits des deux
partis pose encore chroniquement des problèmes. Les ventes de certains terrains dans la
région sont ainsi souvent contestées.
En 1705, un second bomage dit des petites bomes, à l'Est de la première, déplace à l`Est
la frontière de la Principauté de Neuchâtel, sur lesdites petites bornes. Entre les deux
bomages s'étend maintenant une zone particulière, le franc alleu, une zone franche de
lods (taxes sur les ventes de terres). Ce statut est hérité de l'Evêché de Bâle et prouve que
ces terres appartenaient à l'origine à l'évêque, car, contrairement à la pratique
îreãrchâteloise, il existait dès le XIVe siècle dans l'Evêché de Bâle des terres franches de
o s.

Uaffaire fait encore parler d'e1le au Congrès de Vienne, qui sanctionne en 1815 la fin de
la juridiction criminellee de l'évêché sur la zone franche et entérine la frontière sur les
petites bomes, Le franc alleu, passé à Neuchâtel en 1705, lui reste acquis. Ce n'est quien
1990, que fut supprimée la petite zone franche, ce vestige féodal, dont l'enjeu il est vrai
avait perdu de son acuité depuis longtemps.

Conclusion
Après des débuts que les relations familiales semblent rendre sereins, les rapports entre
comté de Neuchâtel et évêché de Bâle tournent bientôt àla rivalité territoriale, jtuidique et
finalement politique qui s'observe encore sur le terrain : les frontières orientales de
l'actuel canton de Neuchâtel sont issues des revendications, de la diplomatie et parfois
des combats qui ont opposé aux XIIIe et XIV siècle ces deux seigneurs.

Réunion mondiale des Donzé
Samedi 14, dimanche 15 et lundi 16 juillet 2001

Les Breuleux (Jura, Suisse)
Sous le chapiteau de l'Hôtel de la Balance

Ouvert à tous les porteurs du nom Donzé
et ses variantes patronymiques: Donze, Denzel, Doncé, etc.,

à tous les descendants de Donzé, quel que soit leur nom,
et à tous les amis qui désirent participer.

Inscription obligatoire
Clôture des inscriptions: 30 avril 2001

Renseignements et inscriptions auprès de:
Claude Donzé - 11, Clos fleuri, F 95220 Herblay

Tél/fax : 33.1.39.97.50.65
E-mail : cdonze@club-internet.fr
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@marrons ~ nrsromsras
Avertissement: cette rubrique cherche à promouvoir Pentraide 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 -› -u -Q *QQUESTIONS
Question No 331 Péternann J.-M. Pétermann
Recherche ascendance de Marc Pétermann, fils de Henri Pétermann, né le 27.8.1893, décédé le
29.4.1980 à Saignelégier, et de Berthe Beuret, née le 67.1889, décédée le 5.7.1962 à
Saignelégier. Henri a vécu la plus grande partie de sa vie aux Écarts, commune de Muriaux,
dans le bâtiment de l'école où sa femme Berthe était institutrice. Ils ont eu 12 enfants dont
Marc, l'aîné des garçons, né le 01.02.1918 aux Écarts. ll a vécu à Lausanne et au Mont
s/Lausanne, où il vit toujours. La soeur d'Henri Emma Pétermann, célibataire, était la
dernière de ce nom à habiter encore aux Breuleux. Elle y est décédée vers 1982.

Question No 332 Diirig (Dürrig) P.-A. Dürig
Recherche ascendance de Jean-Joseph Dürig, fils de Franz, né le 1 avril 1765, originaire de La
Scheulte.

Question No 333 Joray Kacir
Recherche certificat de naissance de François Ioray, né le 16 mai 1845 à Pleigne, émigré aux
Etats-«Unis (Michigan), où il est décédé le 23 mars 1902. Il a marié Célestine Defer, née en
mars 1845, à Erin Township, aujourd'hui St. Clair Shores (Michigan), décédée le 20 août 1926.

Question No 334 Defer Kacir
Recherche certificat de mariage (vers 1840) des parents de Célestine Defer (voir No 333). Elle
est la fille de Antoine Defer, né le 4 mai 1815 à Pleigne et de Marie Anne Madeleine
Corbeant/Corbett (?), née en octobre 1822.

Question No 335 Juillerat Cl. Iuillerat
Ie suis à la recherche dinformations concernant le mariage de Iuillerat Jean et Abis Elisa. Je
posséde des éléments sur leur fils Juillerat Jean-Baptiste, né le 26 janvier 1868 à Saignelégier,
décédé à Bethoncourt (Doubs-France) le 24 avril 1932 ; marié le 27 août 1888 à Jobin Marie-
louise, née le 10 mai 1869 à Saignelégier. horlogère. C'est la copie d'un acte d'origine pour
homme marié rédigé par le Conseil de bourgeoisie de Rebévelier, le ler juillet 1889 (Registre
des bourgeois n° 1 et folio n° 44).

Question No 336 Meunier Coelho
Recherche ascendance de la famille qui a émigré à Nova Friburgo (Brésil) sur le bateau
<<Deux-Catherines››: Jean Meunier, 85 ans, mort le19 avril 1820, son fils Germain Meunier, né le
02 /01 /1766, et sa femme Marie, née le 30/01/1777; leurs enfants: François, né le 18/01/1805,
Pierre, né le 03/08/1807, Joseph, né le 21 /3/1810, Ursule, née 06/04/1813.
NDLR: Famille domiciliée à Bassecourt (M. Nicoulin, La Genèse de Nova Friburgo, p. 267-
268).
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Question No 337 Koller VJW
Recherche tous renseignements concernant mon arrière-grand-père Koller, né à Bourrignon vers
1784 et marié à Catherine Verne (ou Weine) à Belfort vers 1800.

Question No 338 Hecheman J. Lespilette
Je recherche l'ascendance de François Michel Joseph Hecheman, né le 08.05.1767 à
Courrendlin, décédé le 25.11.1840 à Maubeuge, qui épousa Pétronille Marie Joseph Hoclez, née
le 08.05.1774 et décédée le 27.03.1848 à Maubeuge (Nord-France) . Il est le fils de Jean Jacques
Hecheman, bourgeois de Vellerat, né vers 1724, qui épousa le 19.06.1758 à Courrendlin Ursule
Marie Petit, née vers 1736. Ses grands parents étaient Jean-Jacques Hecheman et Marguerite,
née Deroche, et Louis Petit et Anna, née Scherrer.

Question No 339 Chappuis R. Peddicord
Recherche ascendance de Marie Anne Chappuis, née le 20.12.1815 à Develier, morte le 24 juin
1868 à Anchorville, Michigan, mariée le 10 janvier 1837 à Movelier à François Salgat.Elle est
la fille de Henry-Joseph Chappuis et de Marie Anne (née Chappuis?).

Question No 340 Chappuis E. 8: J. West
Recherche ascendance de Jean Pierre Clément Chappuis, né en 1812 à Develier, mort en 1870
dans l'Ohio, époux de Marie-Anne Séraphine Pelletier (1812-?), fils de Henri Joseph
Chappuis (1769-1830) et de Marie-Jeanne Crevoisier (1778-?), et petit-fils de Jean Joseph
Chappuis et Marie Oriet.

Question No 341 Nicolet-Guenin P. Mordasini
Recherche ascendance de Susanne Lydie Nicolet, épouse de Frédéric Guenin de Tramelan,
mariée avant 1812.

Question No 342 Joray H. Montenegro
Recherche tous renseignements sur François Joray, ayant émigré en Argentine, vers 1900.

Question No 343 Barthoulot GHF Clos du Doubs
Recherche ascendance, frères et soeurs et éventuellement parenté actuelle du père jésuite
Joseph Barthoulot (9.11.1861-12.9.1916), né et enseveli à Charmauvillers, missionnaire au
Liban, puis en Arménie.

Question No 344 Grammont GHIF Clos du Doubs
Recherche ascendance , frères et soeurs et éventuellement descendance actuelle du professeur
Maurice Grammont (15.4.1866 à Damprichard - 17.10.1946 à Montpellier), linguiste, auteur
d'une étude sur le Patois de la Franche-Montagne, et en particulier de Damprichard.

Question No 345 Petitprin P. Klein
Recherche l'ascendance d'Ignace Petitprin (Petit-perin), ° 4.1.1804 à Vendlincourt, fils de
Henri Petit-perin et Marie Mahon. Il a émigré aux Etats-Unis (Michigan) entre 1843 et 1850
avec sa famille. Sa femme est Catherine Clerc, ° 1.2.l808 à Dorans (F 90), fille de Francois
Xavier Clerc and Jeanne Marie Frezard, mariée à Dorans le 13.10.1830. Leurs enfants: Marie, °
11.9.1831 à Dorans; Joseph ° 16.3.1834 à Dorans; Marie Amie, °22.12.1835 à Vendlincourt;
Henri, ° 1.6.1838 à Vendlincourt; Catherine, ° 24.10.1841 à Vendlincourt et Pierre. ° 26.12.1843
à Vendlincourt. La famille s'est établie à St. Clair County, Michigan où est née Celestine,
décédée le 7.8.1854 à l'âge de 4 ans.

Question No 346 Jobin Jobin
Recherche les ancêtres de Germain Jobin, des Bois, né le 15.02.1915 à Saignelégier.
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Question No 347 Giauque F. Obrien
Recherche tous documents concernant la famille Giauque de Prêles antérieurs à 1532 et
d'éventuels liens avec une famille Jogues, d'Orléans (F 45), dont Laurent, né en 1581, est le plus
ancien membre connu.
NDLR: F. Obrien possède une grande base de données concemant les Giauque et leurs parents à
Prêles et aux USA. Il est prêt à aider toute personne faisant des recherches sur cette famille.

Question No 348 Bourquin P. Klein
Recherche liens éventuels avec les familles Bourquin de Villeret et Courtételle des Bourquin
établis dès le XVIIe siècle dans le Sundgau, région de Romagny et Valdieu Lutran (F 68).
Recherche l'origine deVuillemin Bourquin, laboureur à Romagny, 'I' ca 1686, marié à Françoise
Bourquard, père de Jean, laboureur, né à Romagny et baptisé à Montreux-Jeune (F 68) le
2l.4.l68l.

Question No 349 Bourquin/Jeanbourquin G.Jeambn.m
Quelqu'un peut-il compléter les données suivantes:
216. Jeanbourquin Jean, ? ° Les Prés derrière (Les Bois)

'? X
217. Bouchot Marie Agnès '? 20.12.1752, Aux Bois

108. Jeanbourquin Étienne Joseph, '? °
X 01.07.1771 Aux Bois (Suisse)

109. Jobin Marie Catherine, ? '?

54. Jeanbourquin Pierre Ignace, ° 10.01.1782 Aux Bois
? X

55. Balanche Marie, ? 'r 04.06.1863 Laval le Prieuré (25)

27. Bourquin Généreuse, ° 26.10.1809 Plaimbois du Miroir (25)
? X

26. Père inconnu, ? 21.03.1870 Laval le Prieuré (25)

13. Bourquin Élisa
° 29.03.1836 Laval 18 Prieuré (25)
X 04.09.1862 Pierrefontaine les Varans

12. Bugnet Édouard, ? 09.06.1911 Pierrefontaine les Varans (25)

Bibliographie

Généalogie suisse, Annuaire 2000 , Société suisse d'études généalogiques,
2000, vol. 27, 308 p.

A lire pp. 91-125 : Robin Moschard, Un ascendant réformateur: Capiton et les autres
En remontant, avec l'aide de Jean-Philippe Gobat, l'ascendance de son ancêtre Jacobée
Gemuseus, épouse du pasteur Jean-Henri-Nicolas Moschard (1717-1778), l'auteur nous fait
rencontrer des familles bâloises et quelques réformateurs célèbres ayant prêché au nord de la
Suisse et en Alsace, en particulier Capiton, Bucer et Oecolompade.
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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 déposés dans un local au 2e étage de la Porte au Loup à Delémont. Le
Catalogue de Ia Bibliothèque du Cercle généalogique de l 'ancien évêché de Bâle, (mars 2000,
23 p.), réalisé par François Rais est à disposition.

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 en prenant rendez-

vous avec le bibliothécaire.
5. La bibliothèque reçoit avec plaisir tous livres, publications et autres documents.

Répertoires des travaux, des publications et et de la bibliothèque du Cercle
Ecabert Georges et al. Inventaire des travaux des membres du Cercle généalogique de Fancíen
évêché de Bâle, 1999, 14 p.
Kohler François, Répertoire des Informations généalogiques. Editoriaux, articles, études et
documents. 1999, voir bulletin no 27 du CGAEB, 5 p.
Kohler François, Liste des Questions et Réponses parues dans les 30 premiers numéros des
Informations généalogiques, 2000, 6 p.
Rais François, Catalogue de la Bibliothèque du Cercle généalogique de l'ancr'en évêché de
Bâle, mars 2000, 23 p.

Ouvrages entrés ã la Bibliothèque du Cercle en 2000
Duret Evelyne, Ia généalogie, une activité â développer en milieu scolaire, 2000, Besançon,
24e Congrès international des sciences généalogique et héraldique, 27 p.
Associations généalogiques de Suisse romande, Présentation des associations généalogiques de
Suisse romande Suisse , 2000, 6 p.
Graf-Burger Elisabeth, Généalogie Suisse. Liste des membres. Société Suisse d'Etudes
Généalogiques, 2000, Suisse, 29 p.
Hagmann Ulrich Friedrich, Bibliothèque de la Société suisse d 'études généalogiques. Berne,
1964, Société suisse d'études généalogiques Suisse, 230 p. (don de la SSEG)
Bibliothèque de la société suisse d 'études généalogiques. Suppléments 1963-1998, 1998,
Provisorische Ausgabe Suisse, 240 p. (don de la SSEG)
Quellain François, Quellain Hélène née Faivre, Mémoire généalogique pour Dame Marie-
Ioséphine Quellain, concernant la succession de feue Dame Marie-Marguerite-Françoise
Victoire Billieux, née Faber, contre la généalogie établie par Joseph-Alexis Bermot.
Imprimerie V. Michel, Porrentruy 1839, 28 p. (don de Frédéric Donzé).
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Choquard-Lenzinger Marie-Thérèse, Liste d'ascendance de Hubert Choquard (1928), 1999, 10
p. (voir bulletin no 28 du CCAEB).
Donzé Claude, Encyclopédie des familles Donzé, 1999, 15 vol., (don de l'auteur).
Petignat André, Recherches sur les descendants de Pierrat Péquignat de Courgenay,
Epauvillers, 1966-1969, 80 p. (don de l'auteur).
Peddicord Richard, A Genealogy of the Salgat Family of Movelier, several of those members
immigrated to Michigan in the 1850s. 1998, St. Louis: St. Dominic Priory Salgat, 66 p. (don de
l'auteur).
Narbey Bernard, Lettre de la famille Narbey, 1993, Narbey, 20 p.
Faire-part de décès de Charles Joseph Feltin, Notaire honoraire (1934), 2 p, (photocopie).
Minder Hans, Liste der erforschten und in Arbeit befindlichen Geschlechter, 2000,
Genealogisch-Heraldische Gesellschaft Bern, Bern, 98 p.
Gerber Baumgartner Chantal, Jacquat Jeannine, Kohler François, Spira Henry, La
Communauté juive dans le Jura, Musée de l'Hôtel-Dieu, Porrentruy, 2000, 94 p. (don de François
Kohler).
Girardbille Olivier, Quelques aspects des relations entre le comté de Neuchâtel et l'Evêché
de Bâle, XIIIe-XVIe siècle, 2000, conférence au CGAEB, 5 p.
«Dossier Jura 2000» [Archives, bibliothèques et associations culturellesl. In: Arbido , revue des
associations suisses d'archivistes, de bibliothécaires et de documentation, Septembre 2000,
15e année, no 9, 2000.

Périodiques
En échange de notre bulletin, le CGAEB reçoit régulièrement les périodiques publiés par une
vingtaine de cercles et associations suisses et français.
Suisse
Annuaire de la Société suisse d'études généalogiques.
Généalogie suisse. Bulletin d 'information de la Société suisse d 'études généalogiques..
Bulletin de la Société générale suisse d'histoire.
Regio-Familienforscher, Mitteilungsblatt der Genealogisch-Heraldischen Gesellschaft der
Regio Basel.
Mitteilungen des Genealogisch-Heraldischen Gesellschaft Bern.
Bulletin de l'Institut fribourgeois d 'héraldique et de généalogie.
Bulletin de la Société neuchâteloise de généalogie.
Bulletin généalogique vaudois, 1988-1992.
Nouvelles du Cercle, Cercle vaudois de généalogie.
Bulletin de l'/lssociation valaisanne d'études généalogiques..
Au Clos du Doubs. Revue du GI-IETE (Group. études Hommes et Terroirs du Clos du Doubs).
France
Bergha. Bulletin d'études et de recherches en Haute-Alsace (Centre départemental
d'histoire des familles, Haut-Rhin).
Bulletin du Cercle généalogique d 'Alsace (Archives du Bas-Rhin).
Belfort Généalogie.. Bulletin du Cercle généalogique de la Région de Belfort.
Généalogie franc-comtoise. Bulletin du Centre d`entraide généalogique de Franche-Comté.
Les Nouvelles généalogiques de l 'Ecureuil. Bulletin du Cercle généalogique du Comité
d'Entreprise de la Caisse d'Epargne de l'Ile de France.
Qu Sien, Bulletin du Cercle généalogique de Nice et de la Provence orientale.
Entraide généalogique du Midi Toulousin.
Nouvelles Racines. Revue du SI-IAGE, Combs-la-Ville.
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Réunions et manifestations

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE = SAMEDI 1s NOVEMBRE A DELÉMONT
Présidence: François Kohler
Participation: 25 personnes, 9 excusées
Le président salue la présence de MM. Heinz Ochsner, président de la SSEG, Eric Nusslé,
vice-président de la SSEG, et J.-Ph. Gobat, président d'honneur.
Rapport d'activité
I..'année 2000 restera marquée par trois événements importants dans l'histoire de notre Cercle:
la publication de l'Inventaire des travaux des membres, la création d'un site Internet et la
participation au Congrès international des sciences généalogique et héraldique de Besançon.
Depuis l'assemblée générale du 6 novembre 1999, ponctuée par un exposé du président sur La
science héraldique et les armoiries jurassiennes, le Bureau a tenu sept séances et le Cercle s'est
réuni à trois reprises: le 11 mars 2000 à Moutier, 24 présents, avec un exposé de Georges Cattin,
organiste, au Noirmont, qui emmena un auditoire ravi A la découverte des orgues du Jura; 24
mai à Delémont, 20 présents, avec un intéressant exposé d'Olivier Girardbille, archiviste de
la Ville de Neuchâtel, sur les Relations entre les comtes de Neuchâtel et l 'évêque de Bâle au
Moyen Age ; le 6 septembre à Moutier, 18 présents, pour entendre Jean-Pierre Gigon présenter
avec projections les premiers résultats de ses recherches sur la famille Gigon du Noirmont. Le
samedi 26 août 2000, 16 personnes ont participé à la sortie du Cercle avec, le matin, visite
guidée du Musée Neuhaus à Bienne et, l'après-midi, visite historique (et sprotivel), sous la
conduite de Roland Villard, maire de Vauffelin et membre du Bureau du Cercle, de Frinvillier
et de sa région : route romaine à rainures, toise de Saint-Martin, Rondchâtel, etc.
Pour la quatrième année consécutive, le Cercle a réussi à publier quatre bulletins : les Nos 29 à
32, soit 49 pages, contre 56 l'année dernière. Cela a été possible grâce aux importantes
contributions suivantes:
- No 29: A la recherche des ascendants de Pierre Péquignat, par André Petignat, Liaisons
matrimoniales le long de la frontière entre le français et le franco-provençal dans le Jura, par
J.-L. Wermeille;
- No 30: L'odyssée des Raspiller du Tyrol aux frontières de la Sarre, par Jean Christe-Meier et
Une curieuse histoire d 'usurpation d 'ancêtre (Laville, de Courgenay), par Frédéric Laville;
- No 32: Les Agassi: de Saint-Imier, par Robin Moschard, et La famille Berlingue de
Delémont, par François Rais.
Le No 31 n'avait pas d'article de fond, car il était accompagné de l'Inventaire des travaux des
membres du Cercle.
En ce qui concerne les questions et réponses: 60 questions (23 en 1999, 40 en 1998) et 8 réponses (6
en 1999, 13 en 1998). Merci à Mme Denise Richard-Godat et MM. Jean Christe-Meier, Roland
Cattin, Hubert Ackermann, François Rais et Gervais Von Gunten pour leur collaboration.
Avec 15 adhésions et seulement 2 démissions, le nombre des membres a nettement progressé au
cours de cet exercice:
Membres à fin 1999: inscrits: 104 cotisants: 99
Membres à fin 2000: inscrits: 117 cotisants: 109
La participation du CGAEB à Pexposition du Congrès international des sciences généalogique
et héraldique, à Besançon, du 5 au 7 mai, s'est faite dans le cadre du stand commun des cinq
sections romandes de la SSEG (VD, VS, FR, NE et CGAEB). La collaboration a bien fonctionné;
elle a permis d'éditer une notice de présentation des associations généalogiques de Suisse
romande. Durant ces trois jours, plusieurs membres de notre Cercle se sont relayés pour assurer
une présence au stand romand, dans une ambiance sympathique; ils ont dû répondre à de
nombreuses questions et ont pu nouer quelques contacts intéressants.
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Parmi la documentation mise à disposition des visiteurs de l'Exposit:ion du Congrès figurait
Plnventaire des travaux des membres, établi par Georges Ecabert sur la base des résultats de
l'enquête menée en 1999 et quelques recherches complémentaires. ll a été adressé aux membres
en même temps que le bulletin No 31 paru au printemps.
Cet inventaire, on le trouve aussi sur le site Internet du Cercle (www.jura.ch/cgaeb/) ouvert à
la même époque et réalisé par le vice-président François Rais. La page d'accueil, qui permet
d'accéder à cinq rubriques: Présentation du cercle et de ses activités, Membres et Bureau,
Publications, Travaux des membres, Entraide.
ll faut encore relever la rédaction par François Rais du Catalogue de la Bibliothèque du
Cercle. Il en existe quelques exemplaires à disposition des membres.
Comptes 1999/2000 et budget 2000/2001.
En l'absence du caissier, excusé, F. Rais présente ensuite les comptes de l'exercice 1999/2000,
lesquels bouclent par un excédent de produits de Fr. 335.30. La fortune du Cercle s'élève à Fr.
7'706.35. Ces comptes ainsi que le budget 2000/2001, lequel prévoit un excédent de charges de
Fr. 210.- sont approuvés sans discussion.
Programme d'activité pour 2001
En ce qui concerne le programme d'activité pour 2001, les dates des séances ont été fixées au
samedi 10 mars à Delémont, mercredi 16 mai à Moutier, mercredi 12 septembre à Delémont et
samedi 17 novembre à Moutier. Une rencontre amicale est prévue en été à Delémont,
éventuellement combinée avec l'accueil d'un autre Cercle. Pour les prochains bulletins, la
matière ne manque pas.
Bureau et vérificateurs
La composition du Bureau reste la même. Ont été nommés vérificateurs des comptes: Gérard
Varrin ainsi que Jean Christe et Jacqueline Weber-Auroi en remplacement de Marguerite
Brielmann et Maurice Joliat.
Exposé de M. Eric Nusslé : La généalogie en Suisse, bilan et perspectives
Après la partie administrative, la parole est donnée à Eric Nusslé, vice-président de la
SSEG. Il commence par évoquer les profondes modifications dans l'environnement du
généalogiste engendrées par le «virage informatique››, avec l'apparition de Fordinateur
personnel et la mise en place du réseau Internet. Après cette introduction, il passe en revue les
principaux problèmes auxquels se trouve confronté le nouveau comité de la Société suisse
d'études généalogiques, au lendemain de la retructuration de l'association: Fichier des
familles suisses (Zentralstelle), rédaction de l'Annuaire, sort de la Bibliothèque, d'une part,
réorganisation de l'état civil et projet de formation liée à Pautorisation de consulter les
registres, d'autre part.
Après avoir invité les généalogistes de l'Arc jurassien à venir grossir les rangs de la SSEG afin
que les Romands fassent entendre leur voix, il termine son exposé par une invitation au CGAEB
à venir présenter l'histoire du Jura, ancien Evêché de Bâle, et la généalogie de ses habitants,
lors de la grande exposition généalogique francophone qui se teindra au printemps 2002, en
marge d'Expo 02, au nouveau œntre touristique du Val-de-Travers, à Couvet.

Kw Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs ü
Le groupe de travail GI-IF (Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs), se réunira
les samedis à 14 h.: 7 avril à Ocourt, 12 mai à Charquemont, 13 octobre à Epauvillers et 10
novembre aux Brésseux.
Les membres du Cercle intéressés à participer aux activités de ce groupe de travail sont
invité(e)s à s'adreSser à M. Dominique Parque, 3 rue du Chalet, F 25140 CHARQUEMONT,
tél. 0033 3 81 44 04 98, Email: Faruedo@aol.com.
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Prochaines réunions UU"

samedi 10 mm, 14.15 h., à DELÉMONT
Presentation par Jean-Pierre Feron, ingénieur en informatique, à Movelier

du CD-ROM <<Movelier et son passé»

Mercredi 16 mai, 19.30 h., à MOUTIER:
Emigration jurassienne outre-mer au XIXe s.,, par Marie-Angèle Lovis

Mercredi 12 septembre, 19.30 h., à DELÉMONT:
Les Moschard de Moutier, par Robin Moschard

Samedi 17 novembre, 14.15 h., à MOUTIER
Assemblée générale ammelle

Assemblée générale de la SSEG : samedi 7 avril 2001 à Zofingue AG

Prés1dent d honneur
Bureau
Presldent
Vice-president
Secretaire
Calssier
Assesseurs

Vente au numéro

Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle : Bureau 2001

Jean-Philippe GOBAT

François KOHLER, Route de Bâle 34, 2800 DELEMONT
François RAIS, Rue Jean-Prévôt 25, 2800 DELEMONT
Gervais VON GUNTEN, Reuchenette 108, 2504 BIENNE
Pierre LACHAT-CHRISTE, Champterez 19, 2854 BASSECOURT
Jean-Luc WERMEILLE, Gruère 2, 2350 SAIGNELEGIER
Georges ECABERT, Rière l'Eglise, 2606 CORGEMONT
Roland VILLARD, Haut-du-Village, 2535 FRINVILLIER

On t obtemr des exemplaires de ce bulletin au prix de Fr. 8.- (Fr. 5.- pour les membres)
Rédaction: François KOHLER, Bâle 34, 2800 DELEMONT


