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Bulletin du Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle

L'Alsace et le Jura
La prochaine assemblée générale
accueillera avec plaisir M. André Ganter,
directeur du Centre départemental
d'histoire des familles de Guebwiller. Il
nous parlera de Pimmigration de familles
du ]ura suisse en Haute Alsace. Dans ce
numéro même, plusieurs questions se
rapportent à des Iurassiens ayant fait
souche dans le Sundgau voisin.
En fait les migrations se sont faites dans les
deux sens. Pensons aux industriels comme les
Bornèque aux forges de Bellefontaine, les
Burrus à Boncourt ainsi que les nombreuses
familles juives qui ont formé les
communautés de Delémont et Porrentruy aux
XIXe et XXe siècles, pour ne citer que
quelques exemples.
Ces relations familiales ne forment qu'un
des aspects des nombreux liens qui depuis
fort longtemps unissent le Jura, ancien
Evêché de Bâle, et l'Alsace, qui n'ont pas
toujours été séparés par une frontière entre
Etats. Les ducs d'Alsace au Haut Moyen
Age, puis les comtes de Ferrette, ont exercé
leur souveraineté sur la région, tandis que
la Haute Alsace dépendit pendant
plusieurs siècles de la juridiction
spirituelle de l'évêque de Bâle. L'abbaye
de Lucelle était un point de rencontre. Plus
près de nous, de 1800 à 1814, les Iurassiens
ont été citoyens du département français du
Haut-Rhin, dont Colmar était la préfecture
et Porrentruy et Delémont des sous-
préfectures.
En faisant appel à M. André Ganter, après
la visite Centre départemental d'histoire
des familles de Guebwiller en 1992 et sa

participation à l'Exposition généalogique
de Thann en 1999, le Cercle généalogique de
l'ancien Evêché de Bâle entend offrir une
nouvelle occasion à ses membres
d'approfondir un chapitre important des
relations historiques entre le Jura et
l'Alsace.

François Kohler
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| Une source pour le chercheur : la généalogie utilitaire I
par François Kohler

Dans La généalogie. Histoire et pratique, ouvrage collectif publié sous la
direction de Joseph Valynseelel, il est question des quatre temps de la
généalogie. Le premier temps est celui de la généalogie des origines, qui
<<n'est pas séparable de l'histoire dont elle s'avère la matrice››: listes
dynastiques en Egypte, en Chine, en Mésopotamie, place de la généalogie
dans la Bible.
«Dans un deuxième temps, la généalogie deviendra utilitaire, s'affirmant
comme un moyen de légitimation sociale. Arriveront ensuite le temps de la
généalogie puisant en elles-mêmes ses propres justifications, produits du
désir de savoir, que l'on peut appeler généalogie scientifique, et enfin celui
de la généalogie populaire d'aujourd'hui, qui est largement une généalogie
du déracinement (...) ces quatre temps ne se succèdent pas linéairement:
leurs acquis se combinent pour doter d'une physionomie originale la
généalogie de chaque époque››.
La généalogie utilitaire est mise au service des individus et des groupes que
préoccupent leur légitimité historique, l'acquisition ou le maintien d'une
position politique ou sociale, voire de privilèges matériels. Par exemple, la
candidat à la dignité de chanoine du Haut Chapitre de l'Evéché de Bâle
devait apporter la preuve de ses seize quartiers de noblesse. On trouve un
registre de ces preuves armoriées au Musée jurassien d'art et d'histoire à
Delémont? Les Archives de la Ville de Delémont conservent un autre type
de documents produits par la généalogie utilitaire. Ils servaient à prouver la
filiation d'un individu avec un de ses ancêtres, dont il était nécessaire de
descendre, afin d'avoir droit à une prestation financière, appelée
stipendium, liée à une fondation, pouvant être une bourse d'études ou un
bénéfice ecclésiastique (messe fondée).
Plusieurs fondations de ce genre furent instituées à Delémont. Les deux plus
anciennes n'étaient pas liée à une appartenance familiale. Steffan
d'Uttenheim, grand chanoine de Bâle, frère de l'évêque Christophe, le 9
novembre 1512, laisse à la ville la somme de 320 florins, accrue jusqu'à 400,
pour un stipendium de 25 livres à conférer à un bourgeois de la ville de 18 à
20 ans, étudiant la théologie ou les arts libéraux dans les Universités de Bâle
ou Fribourg-en-Brisgau. Pour sa part, Jean Setterich, chanoine de la
cathédrale de Bâle et prévôt de Moutier-Grandval établit le 5 mai 1595, sur la
somme due par le duc de Lorraine de 4346 florins, une fondation en faveur
de deux pauvres étudiants, un de Delémont et un de Masevaux, de 15 à 25
ans; celui de Delémont, est choisi par le prévôt de Moutier-Grandval; le
stipendium est de 60 florins par an, plus 10 florins pour l'habitation. La
gestion du fonds est confiée à l'Université de Fribourg-en-Brisgau, mais si

_ __. 'J

1 Larousse, Paris, 1991, p. 26.
7- Cf. Généalogie du chanoine Charles Joseph Sigismond Water Baron von Roll zu Bernau dans le Nouvelle
histoire du jura, Porrentruy, 1984, p. 149
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l'université devait changer de religion, elle devrait être remise «seigneurs
du haut chapitre de Bâle››.
Les stipendiums en faveur d'étudiants institués au XVIIe siècle par des
bourgeois de Delémont seront réservés aux rejetons de la famille du
fondateur. C'est le cas des stipendiums de Iean Babé, curé à Cappel
(Moselle), puis en Carspach (Alsace) en 1621, de Georges Hugué, chanoine
de Moutier-Grandval, en 1658 et de Walter Wicka en 1666. La fondation par
Marie Hélène Rudolf-Hennet en 1701 «de deux saintes messes à être
célébrées chaque semaine à perpétuité» réservait expressément ce bénéfice à
un prêtre de la famille››.3
Le Magistrat de la ville a été associé plus ou moins étroitement à la gestion
de ces fondations. Cela explique la présence dans les Archives de la Ville de
plusieurs documents et arbres généalogiques, susceptibles d'intéresser les
chercheurs. La brève présentation du stipendium Walter Wicka qui suit n'a
pas d'autre ambition que de susciter la curiosité du généalogiste pour une
source complémentaire.
Le stipendium Walter Wicka (1666)
Walther Wicka, bien malade, par testament du 10 mars 1666, lègue 1000
livres bâloises pour la création d'un fonds destiné à subvenir aux études
d'un enfant pauvre de la famille.
Voici 1'extrait du testament par lequel Walter Wicka institue le stipendium:
Item j'ordonne pour la cinquième qu'hors de mes constitutions de preuve
la somme de mille livres susditte monoye pour fondation d'un stipendium
duquel jouira après Fusufruit suivant finit un pauvre garçon de la parenté,
idoine pour étudier, lequel sera chosit par cinq des plus proches parents
résidents dans la principauté de Monseigneur et Prince l'Evêque de Bâle de
la famille des Wicquat descendants de feu honorable jean Wicquat, jadis
maitre bourgeois de la ville de Delémont mon grand-père, s'il y en a autans
au défaut desquels ledit nombre se fera de la famille des Hennet descendant
de feu honorable jean Henri Hennet, notaire apostolique à Delémont, et s'il
ne s'en trouve encore assez pour parfaire ledis nombre de cinq, ceux qui se
trouveront desdittes deux familles desWicquat et des Hennet auront le
choix de s'adjoindre et choisir des plus capables et proches parents de moi
testateur pour parfaire le nombre desdits cinq, lesquels ainsi choisis seront
collateurs et inspecteurs de tel stipendiumfl
Walter Wicka, né en 1594 et mort en 1666 à Courtételle, qui fut membre du
Conseil de Ville, conforteur ou lieutenant du maître bourgeois (1649-1661),
était considéré comme l'homme le plus riche du pays. Malgré quatre
mariages - Anne Bajol, Suzanne Metthé, Elisabeth Rieder, Antoinette des
Glands, veuve de Jacques Chassignet - il était sans descendance. C'est
pourquoi, il désigne son grand-père comme l'ancêtre de référence. Les
bénéficiaires et les cinq collateurs du stipendium doivent descendre de Iean

3 Cf. Arthur Daucourt, Histoire de la Ville de Delémont, Porrentruy, 1900, Ed. Slatkine, Genè-vel980, pp.
381-385.
4 Archives de la Ville de Delémont (AVD), Stipendium Wicka. Testament 1666. Cote E-SEC-BO-0-B (F 7).
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Wicka alias Girardin, décédé en 1598, qui fut maître bourgeois (1589-1595). Il
était le fils d'Arnold de Vicque ou Vicquat (t 1587) et Agnès Girardin.
Arnold est l'ancêtre de la branche aînée des Wicl<a.5
Nous présentons ci-dessous deux extraits intéressants d'un document non
signé de 1845 intitulé Collation du stipendium W.Wicka dès 1675 jusqu'¿i
1839, lequel dresse un bilan du fonds avec des observations sur les
vicissitudes administratives et financières de 1792 à 1830.6
Le premier fournit la liste des bénéficiaires de la bourse d'études depuis sa
première attribution.

Dénomination des écoliers qui ont joui du stipendium fondé par Walther Wicka, depuis la fin
de Pusufruit de la succession du fondateur par le décès de sa veuve qui en était nantie en 1674,
savoir
1. 1.Thomas Marré 1675-1185

_ J. J. Grandvillers 1686 - 1690
. Vacat 1691-1692
. Dominique Hennet 1693-1697
. Jean-Germain Hennet 1698-1700

Georges Wicka 1701-1704
Hiérome Hennet 1705-1707

. Le Baron de Gienger, de Hall en Tirol 1708-1712
9. Le susdit Hiérome Helmet 1713-17110.
10. Vacat. 1715-1717
11. Le susdit Baron de Gienger 1718-1719
12. Jean Germain Mahler 1720-1721
13. Jean-Georges Hennet de Lanshut en Silésie 1722-1713
14. Félix-Joseph Wicka 1724-1729
15. Charles-Ignace Wicka 1730-1733
16. J. X. Verger 1734-1742
17. Bernard Parrat 1743-1755
18. Nicolas Joseph Helg, fils du teinturier Helg, bandelier, et les frères du susdit 1756-1771
19. Germain Tavannes 1772-1778
20. Thiébaud-Henri Parrat 1779-1789
21. Bernard Cuttat 1790-1791
22. Joseph Koetschet, par sa mère petit-fils du bandelier Helg 1792-1807
23. Jacques Koetschet, frère du précédent, et Xavier Helg/Parrat 1808-1809
24. Justin Helg/Parrat 1810-1815
25. Henri Chariatte/Parrat 1816-1829
26. Jules Helg/Bandelier 1830-1832
27. Luc helg/Bandelier, frère du précédent 1933-1935
28. Joseph Bonanomi/Bandelier 1836-1838
29. Charles Helg/Parrat 1839

5 André Rais, Une famille cinq fois séculaire: les Wicka de Delémont. ln: Archives héraldiques suisse,
Annuaire 1976, pp. 50-56.
6 Avo, stipendium w. wma fondé en 1666. cote B~sEc-Boo-B
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Le deuxième extrait énumère les différentes branches familiales issues de
Jean Wicka au milieu de XIXe siècle:
En 1845, je ne connais que les familles suivantes qui puissent avoir quelques
prétentions à la jouissance du stipendium

. Les comtes de Wicka du Tyrol

. Les Barons Hennet en Bohême

o6j~.|9w_o1›|=..c»|\››-.1
UF*ou

. Les Barons de Verger, de Staubing en Bavière

. Les Daucourt-Lintzmann å Porrentruy
Les Nouvion de Verger

es Barons de Maler
Grandvillers-Zipper

. De Klagenfeld
9. Les descendants du Bandelier Helg en 6 ou 7 branches
10. Les descendants de Joseph Parrat en cinq branches

L'arbre généalogique simplifié réalisé à partir des généalogie particulières
établies notamment au XIXe siècle, parfois complétées par ajouts
postérieurs, qui accompagnaient les demandes d'obtention du stipendium
permet de montrer comment les différentes branches se rattachent à Jean
Wicka, l'ancêtre commun désigné par Walter Wicka. On voit que la
filiation se faisait aussi bien par les fenunes que par les hommes, même si
les premières semblent généralement privées du droit au stipendium (de
fait plutôt que de droit).
Les noms qui apparaissent dans cette généalogie descendantes suggèrent que
le stipendium ne bénéficia pas nécessairement à un enfant pauvre de la
famille. Ils révèlent aussi les alliances nombreuses entre les familles nobles
(Verger, Wicka, Zipper, Grandvillers, Mahler) ou bourgeoises de Delémont
(Wicka, Hennet, Parrat, Helg, Koetschet) et Porrentruy (Bassand, Daucourt),
la plupart ayant exercé des hautes fonctions dans l'administration de
l'Evêché de Bâle ou à la tête des deux villes. Au dix-neuvième siècle, tandis
que les lignées nobles ont tendance à s'éteindre, la descendance de Joseph
Parrat et de Joseph Helg (1710-1770), bandelier, se ramifie.
On pourrait évidemment étudier plus en détail cette descendance de Jean
Wicka dit Girardin. Ce n'est toutefois pas le but de cette communication, qui
n'est que de présenter une source documentaire pouvant être utile dans
une recherche généalogique, mais envers laquelle, il faut garder l'esprit
critique: la comparaison entre les diverses généalogies du stipendium
Walter Wicka a fait apparaître certaines erreurs dans les filiations.
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Questions = aerosises
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 -sa -JQUESTIONS

Question No 448 Chalverat R. Oudot, C. Maillard
Recherche tous renseignements sur Gabriel Chalvrat ou Chalverat, ° 19.2.1680 ou 1686 (?), t
11.10.1726 à Gennevillers, fils de Henri Chalverat et Barbe Desaix, demeurant à Châtillon.
Soldat aux gardes suisses du Roy de la Compagnie de M. Malendron, garnison de
Gennevilliers, en 1717. Vigneron. Marié 1) 30.9.1710 à Gennevilliers, à Marguerite Lambert; 2)
veuf, 5.2.1714 à Gennevilliers, à Antoinette Lefèvre.

Question No 449 Schaller R. Oudot, C. Maillard
Recherche tous renseignements sur Jean-Jacques Schaller ou Chaler, ° 1677, t 11.3.1737 à
Argenteuil, fils de Jean-Jacques Schaller et Marguerite. Soldat aux gardes suisses du Roy de la
Compagnie de M. le Baron de Buzenval, garnison d'Argenteuil. Cordonnier . Marié 1.6.1717,
Argenteuil, à Claude ou Claudine Rousseau.

Question No 450 Bamat R. Oudot, C. Maillard
Recherche tous renseignements sur Henry Bamat (devenu Beaumant), ° 18.4.1711 à Bassecourt,
fils de Urs Bamat et Anne Gringer. Soldat aux gardes suisses du Roy de la Compagnie de M. le
Baron de Bézenval, garnison d'Argenteuil, en 1740. Marié 1) 25.2.1743 à Argenteuil à
Françoise Chaler, fille de Jean-Jacques et Claude Rousseau; 2) veuf, 27.11.1752 à Argenteuil, â
Marie-Denise Masson, fille de Jean-Jacques et Marie-Jeanne Brenu.

Question No 451 Wicka R. Oudot, C. Maillard
Recherche tous renseignements sur Wicka, Jean-Jacques Valentin, b. le 4.2.1726 à Delémont,
'I' 2.8.1801 à Gennevillers, fils de Jean-Germain Wicka et Marie Madeleine Erard
d'Indevillers (F 25), soldat aux gardes suisses du Roy, garnison de Gennevilliers, en 1754.
Marié 1) 26.10.1750 à Gennevilliers à Marie Marguerite Mongelard.

Question No 452 Grosvemier S. Khalid-Sengstag
Recherche ascendance de Jean-Jacques Grosvernier (1741-1772), de Tramelan, fils de Jehan et
Annemarie Droz dit Busset, ainsi que toute information concernant la famille Grosvernier.

Question No 453 Corbat Ch. Corbat
Je recherche l'ascendance de mon aïeul Pierre Antoine Corbat, né le 20.06.1736 à Bonfol?,
décédé le 20.04.1809 à Bonfol, marié avec Marie Pouchon, dont les enfants étaient :
-Jean Germain, né le 09.03.1766, décédé le 13.02.1840,
- Marie Anne, née le ?, mariée avec Jean-Pierre Frainier le 28.06.1799,
- Marie Jeanne, née le ?, mariée avec Joseph Baillif le 16.05.1802.
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Question No 454 Beuchat O. North
Recherche toute information sur Marguerite Beuchat, d'Undervelier. En 1737, à Courtavon (F
68), elle a un enfant illégitime avec Robert Rerat, né en 1717 à Courtavon.

Question No 455 Bion O. North
Recherche toute information sur Odile Bion, fille de Germain, de Movelier, qui épouse en 1701
Jean Pierre Schuell de Courtavon.

Question No 456 Chappuis O. North
Recherche toute information sur Catherine Chappuis, fille de Jean, de Bonfol, qui épouse en
1661 à Courtavon Urs Nicod, fils de Jean et Jacobée Watterelle (Vattherey), époux décédés à
Courtavon respectivement, octogénaire en 1674, et veuve en 1684. Ces Nico(d) sont peut-être
originaires d'Asuel (en 1634 lesNicod ne sont pas attestés à Courtavon). Urs a peut-être eu un
frère,Jean, tisserrand, d'Asuel, résidant et décédé à Courtavon en 1686.

Question No 457 Godat-Grimon O. North
Recherche toute information sur Catherine Grimon, fille de feu Jacobus << ex Schwertz»
(Schweiz?!), qui épouse en 1733 à Courtavon Jean Godat.

Question No 458 Plumé O. North
Recherche toute information sur Catherine Plumé, <<Bruntrutana››, fille de Hugo ou Hugues,
qui épouse en 1667 à Courtavon, Jean Noblat, «claviger» (sacristain). Cet Hugo Plumé, de
Porrentruy, a deux autres filles: Anne Marie et Suzanne, qui apparaissent en tant que
marraines dans les Registres paroissiaux de Courtavon: en 1668 et 1673 (2 fois) pour la
première, et en 1674 et 1676 pour la seconde.
NB: Le curé de Courtavon de 1662 à 1674 est Mattheus Plumé, de Porrentruy, peut-être un
frère.

Question No 459 Rérat O. North
Recherche toute information sur Jean Rérat, époux de Jeanne N. N. avec qui il a des enfants en
1670, 1672 et 1673. En 1670, on dit de lui «Dorninus Joannes Rérat Bruntrutano loci Ottendorff
(Courtavon) ludimagistro et notaris››. En 1677 une de ses filles est marraine, mais il est déjà
décédé à cette date. Ma seule piste est Jean Georges Rerat, curé de Courtavon à partir de 1674,
dont la mère, Clemence Caffot, veuve de Jean Rerat, décède à Courtavon en 1687. Les deux Jean
ne peuvent pas être confondus, mais ils peuvent être apparentés.

Question No 460 Meister O. North
Recherche toute information sur le couple Jacobus Troxler «ex Salzhoff›› (Courcelles?!) et
Anna Meister «ex Delsperg›› (Delémont). Ils ont des enfants à Riespach (F 68) en 1714. Existe-
t-il une famille Meister (ou Maistre-Maître) à Delémont à cette époque ?
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Réponse No 414 Oeuvray C. Donzé
1. Jean Oeuvray, ° 27.2.1909

2. Henri Maurice Oeuvray
3. Marie Rosine Alvina Bridevaux

4. Henri Jean Baptiste Oeuvray
5. Louise Schaffter

6. François Xavier Bridevaux, ° 25.3.1836
7. Joséphine Guédat

12. Pierre Joseph Bridevaux, 9.9.1787, 1' 7.2.1876
13. Marie Julie Cerf, ° 30.11.1807

24. Pierre Joseph Bridevaux, °9.2.1740
25. Marie Agnès Jeandupeux, ° 21 .2.1746

50. Louis Joseph Jeandupeux, ° 17.7.1724
51. Marie Madeleine Donzé, ° 4.4.1724

100. Jean Baptiste Jeandupeux, 20.4.1696
101. Françoise Chapatte
102. Pierre Joseph Donzé, ° 12.3.1687 aux Breuleux
103. Marie Anne Donzé

200. Jean Jacques Jeandupeux
201. Anne Marie Rzhier, 27.13.1668

204. Petit Jean Donzé, ° 23.7.1648, absent aux Breuleux en 1671
205. Catherine Binnot

400. Gérard Donz alias Jeandupeux, ° 25.9.1617
401. Erarde Chapatte, ° ca 1603, t 28.10.1670

402. Jean Pierre Ruhier
403. Marie Madeleine Erard
408. Adam Donzé, ° 25.9.1598 aux Breuleux, t 28.10.1670
409. Anne Donzé, t ca 1660
410. Jacques Binnot, de Saint-lmier

800. Bourquin Donzé, °19.5.1595
801. Richarde Pelletier, ° 24.11.1598
802. Petit Jean Chapatte
804. François Ruhier

816. Daniel Donzé, 0° 12.10.1597
817. Catherine Pelletier

1600. David Donzé, alias Jean du Peux
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1601. Catherine
1602. Jean Pelletier
1603. Catherine Simon
1632. Gérard Donzé, alias Jeandupeux = 3200
1633. Claire = 3201

1634. David Pelletier, des Fonges (Les Breuleux)

3200. Gérard Donzé, alias Jeandupeux = 1632
3201. Claire = 1633

3206. Emer Simon

3264. Jehan Donzé de Chez Girard = 6400

6400. Jehan Donzé de Chez Girard, dit le Chasseur= 3264
6412. Ursanne Simon
6528. Jean Donzel = 12800

12800. Jean Donzel = 6528
13056. Gérard le Donzel = 25600

25600. Gérard le Donzel = 13056

26112. Perrenat le Donselx = 51200

51200. Perrenat le Donselx = 26112, représente la Communauté des Breuleux le 20.1 .1444

Réponse No 435 Juillerat P. Pitoulard
Joseph Juillerat et Elisabeth Salomon ont eu un fils François, marié le 12.12.1836 à Marie
Jeanne Laville, née le 30.5.1807 à Montancy (F 25).

Réponse No 436 Ruhier P. Pitoulard

Dans la généalogie de mon épouse née Buchwalder, j'ai Jeanne Françoise Ruhier, ° 8.5.1672 à
Valoreille (F 25), t 7.11.1744 à Chaux-les-Chatillon, «=-=› 18.4.1690 à Claude Poete, ° 13.12.1666
à Valoreille.

Réponse No 444 Doriot J.-Ph. Gobat
On trouvera dans mon ouvrage «Ascendance des enfants du couple Gobat-Juillerat de
Crémines››, qu'on peut consulter àla bibliothèque du Cercle, renseignements et début
d'ascendance de Jean-Georges Doriot, ° 6.5.1784, de Montécheroux (Montbéliard), puis dès 1817
de Monible, chamoiseur à Bellelay, cultivateur à Châtelat, adjoint au maire de Châtelat
(1810), marié à Anne-Marguerite Juillerat, ° 12.6.1780 - 1' 24.5.1856, de Châtelat.
Jean-Georges Doriot, premier Doriot bourgeois de Monible y figure sous No 98 des ancêtres de
mes enfants. Son ascendance montbéliardaise pour nombre de générations antérieures est
connue du soussigné, que l'on peut contacter.

Généalogie simplifiée extraite de I 'ouvrage de J.-Ph. Gobat (Réd,)
1. Jean-Georges Doriot, ° 6.5.1784 - ?
2. Jean-Georges Doriot , b. 10.9.1749 - t ap. 10.8.1803, de Montécheroux (F 25)
3. Catherine Perdrizet, ° 12.5.1760 - t ap. 1803, de Héricourt ( 25)
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4. Jean-Nicolas Doriot, ° 26.8.1706 - t av. 10.1782, de Montbéliard et Montécheroux
5. Suzanne-Marguerite Méquillet, ° 27.9.1714 - t av. 10.1782, de Montécheroux
6. Jean-Nicolas Perdrizet, b. 25.10.1719 - 23.8.1793, de Héricourt
7. Marie-Madeleine Charrière, ° 3..1725 - 12.3.1798, de Montbéliard
8. Pierre Doriot
9. Susanne-Catherine Ferrand
10. Samuel Méquillet
11. Susanne-Marguerite Signet
12. Gaspard Perdrizet
13. Elisabeth Charles dit Rochefort
14. Jean-Georges Charrière
15. Marie-Madeleine Charrière

\V \V \F \V \V \hr'raï' 171* 11€' 17€' 171* 11:*

Biblio9 a - hie

Un cadeau de Nova Friburgo!
Le Cercle a reçu très récemment un cadeau du Brésil. M. Alberto Lima Abib, de Nova Friburgo,
nous a envoyé l'ouvrage qu'il a publié sur sa famille:

A Familia Wermelinger.
Uma Aventura Em Dois Continentes
(A Imigraçao Suiça de 1819/1820).

Prefacio de Elio Monnerat Solon de Pontes
Alberto Lima Abib, Nova Friburgo RJ, 2000, 406 p.

M. Alberto Lima Abib est le descendant de Xavier Wermelinger, de Willisau, l'un des quelque
cinq cents suisses qui ont émigré au Brésil et créé la colonie de Nova Friburgo près de Rio de
Janeiro en 181971920. Il est aussi le descendant d'un autre colon François Xavier Monnerat, de
Vermes, qui avait quitté avec sa famille le village de Cornol, où il résidait alors, pour
émigrer à Nova Friburgo, car, Mariana Wermelinger, la fille du premier, a épousé, François
Monnerat, un des fils du second.
Dans cet ouvrage très fouillé, on trouve notamment la généalogie descendante du couple
Monnerat-Wermelinger.
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Informations ; énéalo ; i - ues

Appel aux membres
Pour les prochains bulletins, toutes les contributions sont les bienvenues (1 à 6 pages) : article,
présentation d'un document, d'un ouvrage, liste "tous cousins", réponses aux questions, etc.
A vos plumes ou claviers! .

Réunions et manifestations

RÉUNION TR1MEsTR1ELLE = MERCREDI 1s SEPTEMBRE, À MOUTIER
Présidence: François Kohler
Participation: 22 personnes, 11 excusées
Après une brève partie administrative, la parole est donnée à Georges Ecabert qui présente les
résultats de ses recherches sur les Ecabert de Montignez. Originaire des Franches-Montagnes,
où l'on trouve en 1404, dit Escabert, de Monfaucon, et le fameux clan des Ecabert, bourgeois de
Montfaucon et de Bienne, une branche prendra souche en Ajoie. Jean-Henri Ecabert, né en 1616,
est l'ancêtre de cette branche, dont Georges Ecabert a étudié la descendance.

UI* Prochaines réunions WH*
samedi za novembre, 14.15 E., a DELEMONT

Assemblée générale annuelle
Immigrations en Haute Alsace de familles du Jura suisse, par André Ganter

Cercle généalog'q edel'An ' E “ché de B"l :B 20021 u cien ve a e ureau

Président d'honneu1': 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-CHRISTE, Champterez 19, 2854 BASSECOURT
Assesseurs: Jean-Luc WERMEILLE, Gruère 2, 2350 SAIGNELEGIER

Georges ECABERT, Rière l'Eglise, 2606 CORGEMONT
Roland VILLARD, Haut-du-Village, 2535 FRINVILLIER

Cotisations 2002
Membres domiciliés en Suisse: Fr. s.: 40.-
Membres domiciliés à l'étranger: Fr. S.: 45.- (30 euros, 30 dollars)
CCP : 2740 Moutier No 25-14919-3
Vente du bulletin au numéro
On peut obtenir des exemplaires de ce bulletin au prix de Fr. 6.- (Fr. 4.- pour les membres)

Rédaction: François KOI-ILER


