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Bulletin du Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle

Quinze ans '
Le Cercle généalogique de l'ancien Evêché
de Bâle est né le 21 juin 1989, dans le
prolongement de cours d'introduction a la
généalogie de l'Université populaire
jurassienne, animés par Jean-Philippe
Gobat, a Bienne et a Moutier, et par le
soussigné, à Delémont. Une trentaine de
personnes ont participé à l'assemblée
constitutive. Apres avoir plafonné a une
centaine de membres à la fin des années
1990, ic nombre des membres s'est 5:. nc.uveau
accru pour dépasser les 140 en 2003.

A l'occasion du 10* anniversaire, nous
pouvions dresser un bilan réjouissant de
l'activité du Cercle (voir bulletin No 27, été
1999). Durant les cinq dernières années, le
CGAEB a continué sur sa lancée. Non
seulement, il a poursuivi ses activités
traditionnelles (séances trimestrielles,
quatre bulletins par an, bibliothèque,
sorties), mais encore il a pu intensifier ses
contacts avec les sociétés sœurs suisses et
françaises en participant au Salon de Thann
(1999), au Congrès international de
Besançon (2000), à l'e><position «A travers
le ]ura›› (en 2002 ä Couvet).

Et depuis le printemps 2000, le Cercle
dispose d'un site Internet, lequel n'est pas
étranger à l'augmentation du nombre des
membres et des questions posées dans le
bulletin. Plus récemment, un groupe
cl'entraide pour la lecture de textes anciens
a pu être remis sur pied, grâce à l'amitié et
la serviabilité de Philippe Froidevaux.

Nos vifs remerciements ä chacune et à
chacun des membres, qui- à des titres et des
degrés divers - contribuent à la bonne
marche de notre Cercle.

Frmiçozs Kolzler
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Deux mariages _à Delémont en 1810
pour accompagner Napoléon et Marie-Louise

par Frczn¿i_*0í.s Rais

Le mariage de Napoléon avec Marie Louise de Habsbourg
Napoléon, du temps qu'il était simple général de la Révolution, avait épousé Joséphine de
Beauharnais, une belle créole née à la Martinique. Plus âgée que son époux de six ans et
déjà mère de deux enfants, Hortense et Eugène, elle n'eut pas la chance de lui donner un
héritier. Lorsque Marie Walewska, la maîtresse polonaise de Napoléon se trouva enceinte
en 1809, celui-ci fut rassuré sur sa propre fertilité.
Le 15 décembre 1809, il se résout à divorcer de Joséphine. Sitôt le divorce prononcé,
Pempereur prospecte les cours européennes. Son improbable allié, le jeune tsar de Russie
Alexandre, s'apprête à lui refuser Anne, sa plus jeune sœur. C'est alors que Napoléon
reçoit du prince de Mettemich, ministre des Affaires étrangères d'Autriche, la proposition
d'épouser l'archiduchesse Marie-Louise.
Napoléon accepte l'offre de l'empereur d'Autriche, qu'il a contraint à la paix après la
difficile victoire de Wagram. «J'épouse un ventre!››, dit-il pour s'excuser. Ce second
mariage avec Parchiduchesse Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine a lieu solennellement à
Vienne, par procuration, le 11 mars 1810. Le mariage civil est prononcé le premier avril à
Paris, au palais de Saint-Cloud. Le lendemain lors d°un,e cérémonie religieuse célébrée par
líeåîišliiglpå llÎåeãpilè,_p1ä:lliî¿rpit§i'åiIeå)de I Empereur, Napoleon (40 ans) epouse larchiduchesse

Devenu ainsi l'époux d'une des premières princesses d'Europe.. car fille des Habsbourg,
Napoléon ne peut cacher sa joie. Cette union fait de lui l'égal des rois. Gendre de
I'Empereur François Il d'Autriche, petit-neveu de la dernière reine de France Marie-
Antoinette, et donc de Louis XVI, Napoléon triomphe. Moins d'un an plus tard, le 20 mars
18] 1, naîtra l'héritier tant attendu.

Le décret du 25 mars 1810
Le mariage de l"Empereur méritait d'être fêté dans tous les recoins de la France. Par le
décret reproduit ci-dessous, il ordonna que partout des mariages soient célébrés en son
honneur
De'erer impérial comenarzï des acres de bierifaísance et d 'índulgence ci Foccasion du
Mariage de sa Majesîé Z 'Empereur et Roi.
Au palais' de Compiègne. le 25 Mars 1810
Napoléon., Empereur des fircmçais, roi d'ltalie, protecteur de la c'0nfedéra!i'0iz du Rhin ,
médiateur de la c0nfede'rcm`0n suisse &c. &c. &.c.
Voulam marquer l'ép0c/ue de notre mariage par des acres d'z`udulgence et de
bie:1fiu`.s*ai*itî*e,°
Notre COnseil d'e'ïaI entendu. Nous mfofizs décreïé et déc/'e'î0ns ce qui suif:

LH)
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TITRE [V
Du mariage de six mille Militaires.
5. Six mille militaires en retraite, ayantfait au moins une campagne, seront mariés le 23
avril prochain, avec desfilles de leurs communes, auxquelles il sera accordé une dot de
douze cents francs pour Paris, et de six cents francs dans le reste de l 'Empire; savoir :
Soixante dans la ville de Paris; Dix dans chacune des 5] villes dont l 'état est annexé au
présent décret; Cinq dans chacune des 54 villes dont l 'état est annexé au présent décret;
Deux dans chacune des 555 villes dont l 'état est annexe' au présent décret; Un dans
chacune des justices de paix de l 'Empire
6. Les militaires et lesfilles à marier seront choisis de la manière suivante; savoir:
- Pour la ville de Paris, par délibération du conseil général faisant fonctions de conseil
municipal, approuvée par le préfet
- Pour les villes chefs-lieux de département, par délibération du conseil municipal,
approuvée par le préfet
- Pour les villes qui ne sont pas des chefs-lieux de département, par délibération du
conseil municipal, approuvée par le sous-préfet.
- Pour les justices de paix par une commission composée de deux maires et de deux
curés désignés par le sous-préfet, et du juge de paix, qui présidera la commission et la
réunira dans son domicile.
7. Les communes qui ne seraient pas comprises dans les articles précédents, pourront
sur la délibération du conseil municipal, approuvée par le sous-préfet, marier un
militaire et une fille de la commune, en se conformant, pour le choix et la quotité de la
dot, aux dispositions ci-dessus.

Le département du Haut-Rhin
Les anciennes principautés de Bâle et Montbéliard formaient, après leur réunion à la
France, le département du Mont-Terrible. En février 1800, la loi “concernant la division
du territoire de la République” répartit les cantons du Mont-Terrible entre deux
arrondissements, ceux de Delémont et Porrentruy. Les deux villes devenaient chefs-lieux
de sous-préfectures et formaient avec Colmar, Altkirch et Belfort le nouveau département
du Haut-Rhin. Uarrondissement de Porrentruy comprenait les 5 cantons de Porrentruy,
Saint-Ursanne, Saignelégier, Montbéliard et Audincourt; celui de Delémont les 5 cantons
de Delémont, Laufon, Moutier, Courtelary et Bienne.
Au décret de Napoléon reproduit ci-dessus est annexée la liste des villes ayant droit à
plusieurs mariages. On y trouve pour le département du Haut-Rhin: Colmar avec 5
mariages, et, avec 2 mariages, les villes de Mulhouse, Altkirch, Delémont, Montbéliard,
Munster, Ribauvillé, Riquewihr, Ste-Marie-aux-Mines, Massevaux, Thann, Oderen. En
plus des villes énumérées, il était prévu dans le décret un mariage par justice de paix, c`est
à dire par canton.

Le choix des mariés de Delémont
Le choix des mariés de Delémont devait donc être fait par délibération du conseil
municipal, approuvée par le sous-préfet. Le sous préfet ayant communiqué les
informations le 5 avril, les autorités de la ville font diligence. Le 7 avril, le maire*François
Verdan écrit au sous-préfet et propose, selon délibération du conseil, les noms des
candidats aux deux mariages accordés à la ville soit Charles Antoine George Hennet et
Antoine Gobat. Il demande une réponse immédiate, vu que les bans doivent être publiés
deux dimanches consécutifs et que les mariages doivent avoir lieu le 23 avril. Le
lendemain, il écrit à Sigismond Moreau, membre du Corps législatif, pour obtenir
confirmation des campagnes militaires de Georges Hennet, neveu de Monsieur le Curé.



ETUDES et DOCUÎVIENTS 4 No 45, hiver 2004

 _ l .ÎÎ__ _ l M ' ' Î  .ÎÎ  

Le conseil se réunit en présence des intéressés en séance extraordinaire le 10 avril 1810.
Nous reproduisons le procès verbal de cette séance : ,
Monsieur le maire a donné lecture au Conseil Municipal de la lettre de Monsieur le Sous
Préfet en date du 5 avril courant relativement à l 'exécution du décret impérial du 25
mars précédent contenant des actes de bienfaisance et d 'indulgence à l'occasion du
mariage de S_ M. Imp et Roy d 'après lequel il sera marié à Delémont le 22 avril courant
deux .militaires a Delémont avec desfilles de la commune auxquelles il sera accordé une
dot de 600frs. Sur quoi le Conseil Municipal vu le décret impérial inséré au moniteur du
28 mars No 87. La demande faite par le sieur Antoine George Hennet brigadier de la 8e
Compagnie du 24e Régiment de Dragons porteur d'un congé de réforme délivré le 10
mars 1809 pour le Conseil d'administration du dit Corps, lequel Hennet désire s'unir a
Demoiselle Marie Barbe Cortat née a Haguenau mais domiciliée à Delémont dont son
père était originaire et qu 'il est mort soldat de la 8e Compagnie du 2e Bataillon de la 16e
Brigade le 2 nivôse An 9.
Considérant que quoique le congé de réforme du Sieur Hennet ne fasse pas mention de
campagne il conste cependant qu 'il a servi avec honneur et probité depuis le 22 messidor
an 13 / 11 juillet 1805 au 1 février 1808 par conséquent quatre années pendant
lesquelles le 24e régiment de Dragons dont il faisait partie était employé à l 'armée
d'Italie; que d 'après sa déclaration faire en séance il a fait partie du siège de Civitel
Royaume de Naples et de la Campagne contre les insurgés de la Calabre, qu 'il n'a sans
cela été pendant ce laps de temps que 15 jours à l 'hôpital qu 'il venait au surplus d 'écrire
à son régiment pour obtenir certificat constatant qu'il a fait campagne et réparer par
cette pièce l'omission qui se trouve dans son congé. Que la Demoiselle Cortat étant fille
unique d'un militaire mort en service, mérite par lui, d'avoir part des actes de
biemfaisance de S. M.

.I I I 1Vu egalement la demande faite en seance par le Sieur Louis Broquet porteur d un conge
de réforme par lequel il conste qu 'il est entré au service militaire le 11 fructidor an 7 et a
été réformé le 26 frimaire an 10 comme fusilier dans la 94e demi brigade et a fait les
campagnes des années 8 et 9 a l'armée du Rhin, lequel Broquet désire s'unir à
Demoiselle Marie Marguerite fille du Sieur Thiébaud Echemann maire de la commune
de Vellerat.
Considérant que la Commune de Delémont a plusieurs de ses concitoyens au service
actif qu 'une partie de ceux qui sont en retraite avec conge' chez eux sont déja mariés, que
les autres ne se sont pas présentés :
Le Conseil ll/Iunicipal choisit la dite Demoiselle Echemann et Louis Broquet pour
recevoir la 1ère dote réglée par le susdit décret impérial.
Recommandé à Monsieur le Sous Préfet pour obtenir la 2e dote de 600 frs réglée par le
décret impérial du 25 mars 1810 la dite Demoiselle Cortat qui doit se marier avec le
Sieur Antoine George Hennet Brigadier réformé du 24e Régiment de dragons.
Expédition de la présente délibération sera transmise avec les pièces y rappelées a
Monsieur le Sous Préfet pour en obtenir l 'homologation
Le 12 avril, François Verdan transmet la délibération du conseil municipal au sous-préfet,
demandant une réponse immédiate pour permettre une publication des bans et obtenir une
dispense pour la deuxième publication.

Qui paiera la dot?
Vu leur empressement à donner suite à cette offre, il -semblait évident pour les autorités de
la ville que le décret proposait le paiement de la dot par le gouvemement central à Paris. La
surprise semble avoir été totale, quand elles réalisèrent que c'était à la ville de débourser
les 1200 francs. Le maire François Verdan essaya de s'y soustraire par une missive à
Monsieur Briche, secrétaire de la Préfecture à Colmar. On remarque dans cette lettre, datée
du 18 avril 1810, le manque de diplomatie du maire, qui s'étonne du mode de paiement
décrété et cherche des arguments pour ne plus recommander ces deux mariages:
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La délibération du Conseil municipal du 10 avril 1810 qui a été envoyée à la préfecture
pour être soumise à la sanction de Monsieur le Préfet avait pour objet le mariage de
deux militaires de Delémont ensuite du décret impérial du 25 mars dernier. A cette
époque nous croyions que les dots devaient être soldées par le Gouvernement, mais
d'apres l'instruction de Monsieur le Préfet du 5 avril que je n 'ai pas encore reçue, mais
qui rn 'a été communiquée par Monsieur le Greflier du Juge de paix, il résulte que le
premier des militaires n'a pas de droit' à la dot comme n'étant pas admis à la solde de
retraite en ne mariant pas une fille de Delémont et le second n'est également point en
retraite et il ne conste pas qu 'il ait fait de campagne. Aucun autre ne s'étant présenté je
vous prie de regarder cette délibération comme non avenue et en cas qu 'elle ait déjà été
expédiée à la Préfecture, veuillez avoir la complaisance de me dire si je puis ne pas _v
donner suite. Je vous prie de m 'honorer d 'une réponse au plus tôt. Fs Verdan.
Mais dans l'Empire, on ne badine pas avec les désirs de Napoléon. Et la ville de Delémont
dut se résigner à ajouter à son budget la somme de 1200 francs, ce qui fut décidé lors de la
séance du conseil du 22 juin 1810 : Le Conseilplace également à ce chapitre les 1200
francs accordés pour dot aux militaires mariés a l 'occasion du mariage de S_ M. I. et R.
Ce qui n'avait pas été prévu ni dans le budget de 1810 ni dans le compte d 'ordre de
1809.
Les comptes de la commune de cette année 1810 mentionnent que le comptable a dépensé
cette somme suivant mandat dûment quittancé. Il faut dire que la somme de 1200 francs
n'était pas à négliger. Les frais annuels de l'instruction publique se montaient à 1528.80
francs, soit à peine plus que les dots délivrées. Ces frais comprenaient les salaires de deux
instituteurs, l'entretien de la maison d'école et toutes les fournitures scolaires. Mais ceci
ne remettait pas en cause la bonne marche des finances communales puisqu'on trouve
pour des dépenses annuelles de 20' 155.82 francs des recettes pour 32'769.62 francs. Les
recettes provenaient alors principalement de la location des métairies et terres agricoles
appartenant à la ville.

Les deux mariages
Les deux mariages furent donc célébrés à Delémont. Mais on était loin de Paris et la date
officielle des mariages ne fut pas respectée. Si la ville devait payer, Napoléon pouvait
attendre. Nous trouvons dans le registre des mariages de Delémont en mai etjuin 1810 les
actes suivants:
- Mariage daté du 8 mai 1810
Louis François Broquet cultivateur 33 ans né le 9janvier 1777, fusilier muni d'un
congé de réforme délivré le 26 firimaire an X par le conseil d'administration de 94e demi-
brigade constatant qu'il a fait les campagnes des années 8 et 9 à l 'armée du Rhin
Fils de Nicolas cultivateur à Delémont et de Comte Marie Catherine
Marie Marguerite Echeman 26 ans née le 16 janvier 1784 acte délivré par la commune
de Courrendlin
Fille de Thébaud, maire de la commune de Vellerat canton de Delémont et de Pérrinnat
Marie -
choisis par délibération du conseil pour recevoir l'une des dots réglées par le décret
impérial du 25 mars à l 'occasion du mariage de l 'empereur Napoléon
Témoins .'
Methé 1gnace, capitaine de la garde nationale de Delémont 55 ans
Broquet Henri Joseph, grenadier réforme' 29 ans
Broquet Joseph-Louis, cultivateur 22 ans, frères de l 'époux à Delémont
Echeman François, frère de 1 'épouse 22 ans a Vellerat
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- Mariage daté du 14juin 1810
Charles Antoine Georges Hennet, 26 ans né le 20 janvier 1784, brigadier an 24e
régiment de dragon muni d'an congé de réforme délivré le 10 mars 1809 et d'an
certÿîcat constatant qu 'il a fait les campagnes des années 1806 et 1807 dans le pays de
Naples
Fils de Frédéric et de Morand Marie Madeleine décédée J
Marie Barbe Cortat, 21 ans et demi née le 13 novembre 1788
Fille de Joseph décédé des suites d 'une blessure le 3 nivôse an IX selon certificat de la
lóe demi-brigade d'infanterie de ligne, de Delémont, et de Gauter Barbe,
choisis par délibération du conseil de Delémont pour recevoir la 2e dote réglée par le
décret impérial du 25 mars à l'occasion du mariage de l 'empereur Napoléon .
Témoins :
Hennet Alexis chapelier 62 ans oncle de l 'époux
Chappttis Henri boitcher 48 ans
Philipe Joseph chapelier 29 ans cousin de l 'époux
Ferme Vernier horloger 28 ans

Autres mariages
La célébration de mariages en son honneur semble être une habitude très prisée par
Napoléon. Jean*LouiS Rais, dans Delémont. Les archives racontent]-, cite deux cas
semblables.
- Les mariés de l 'an 11.
Lors de la nomination de Napoléon comme Consul à vie le 2 août 1802, un jeune homme
et une jeune fille résolus à se marier seront choisis dans chaque arrondissement de France
pour être dotés par la Préfecture d"une somme de 600 francs. Le maire propose Sébastien
Joseph Monnin, 39 ans, charron, et Marie Madeleine Sanner, 34 ans, fille de feu le
meunier. Le mariage a lieu le 27 septembre. (Le salaire annuel de l°instituteur est de 400
francs).
- La rosière : “Je ne suis pas décidée à me marier encore ”
A l`occasion de la fête de Fanniversaire du couronnement de Napoléon et de la bataille
d`Austerlitz le 5 décembre 1813, il faut trouver à Delémont une rosière qui consentira à
épouser un militaire retraité. La rosière, une fille connue par sa piété, sa bonne conduite et
la modicité de sa fortune, recevra une dot de 600 francs de Sa Majesté. Le conseil désigne
Geneviève Buchwalder, fille d°I-Ienri. Celle-ci décline l”invitation. On fêtera à Delémont
sans rosière, sans mariage et sans dot. (Le salaire annuel du caissier municipal est alors de
400 francs).

Les mariages dans les autres cantons jurassiens
ll nous reste à rechercher les mariages de 1810 dans les autres cantons du département du
Haut-Rhin situés dans le rayon de notre cercle généalogique. Il s`agit d'un mariage par
canton ou justice de paix, soit les cantons de Porrentruy, Saint-Ursanne, Saignelégier,
Laufon, Moutier, Courtelary et Bienne. Nous espérons que, grâce à leur perspicacité et
leurs connaissances, les membres du Cercle pourront nous communiquer les mariages
célébrés en l°honneur de Napoléon et Marie Louise. Nous publierons les résultats de vos
recherches dans un prochain bulletin.

1 Dale-mam, 1989, p. so-81 et 90-91.
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Un verrier Gressly dans le Guldental

par Iean-Pierre Gigon

Dans le haut de la vallée du Guldental, un kilomètre à l`est du col de La Scheulte, il est une petite
chapelle édifiée sur le site d”une verrerie aujourd”hui disparue. Une plaque commémorative y a été 'apposée
dont voici le texte :

« 1778 hat Stephan Gressly mit Bewilligung des solothurnischen Rates im Guldental eine
Glashiitte errichtet. Seine Vorfahren haben, nachgewiesen seit dem 16. Jahrhundert, von den
französischen Königen als Gentilleshommes Verriers manigfach ausgezeichnet, in der Franche-
Comté (Bief d 'Etoz,) die Glasfabrikation betrieben. Die Familie Gressly betrieb die Glaslulitte
hier bis 1852

Traduction :
« En 1778, avec l'-autorisation du Gouvernement soleurois, Stéphane (Etienne) Gressly a établi
une verrerie dans le Guldental. Honorés à plusieurs reprises du titre de Gentilshommes-verriers par
les rois de France, ses ancêtres ont développé la fabrication du verre en Franche-Comté (Bief
d'Etoz) depuis le 16¿"'*' siècle. La famille Gressly a exploite' la verrerie en ce lieu jusqu 'en 1852. ››

Le Guldental est une petite vallée du Jura soleurois, longue d'une dizaine de kilomètres et qui va du
Col de la Scheulte au village de Mümliswil, entre le Sunnenberg, prolongement de la chaîne du
Hauenstein, au Sud et celle du Passwang au Nord.
Le Bief d'Etoz est un lieu-dit, situé sur la rive gauche du Doubs, en dessous du village de
Charmauvillers et du hameau des Esserts Cuenot, en face de La Goule. Une chapelle, édifiée par Jacques
Rondot en 1692, a survécu aux moulins et scieries qui y animaient un hameau aux siècles passés. Trois
kilomètres en amont de celle-ci sont éparpillées les ruines des bãtisses de la verrerie du Bief d'Etoz où
s`activèrent plusieurs centaines d`artisans de 1698 à 1840, en face du moulin disparu de La Bouège, sur
la rive droite.

La famille Gressly
Les Gressly sont une famille verrière originaire de la Forêt noire, plus précisément de Rothwasser près
de Sankt Blasien, comme les Griener, Schmid, Raspieler, Si gwart.
Au gré des affinités orthographiques des scribes rencontrés lors de leurs pérégrinations dans le canton ce
Soleure, l'Evêché de Bâle, le Sundgau et la Franche - Comté, leur patronyme « Gräsli = petite herbe ››
devint Gresly, Graseli, Graisely, Grässel, Grazelet, Gresely, Grässlin, Gressly , etc.
En 1656 on trouve Gaspard Grésely à la verrerie de Saint-Pierre près de Lucelle, @TI PFOVÊHHHCC du CHHIOH
de Soleure. En 1699, Johann Grassel, fils de Michael Grässel, de Rothwasser, est maire de la verrerie de
Chaluet/Court dont il détient deux ouvreaux ; son frère Christ Grãssel en possède un.
Stéphane François Prothais dit Etienne Gressly, dont le nom figure sur la plaque
commémorative évoquée ci-dessus, est né en 1746 et décédé en 1806. Industriel verrier, il est fils de
Michel Gressly et grand-père d`Amand Gressly. Venant du Bief d`Etoz, il s`associa avec Joseph Keller de
Soleure (+ 1782), puis avec le fils de ce dernier Xavier pour fonder une verrerie dans le Guldental en 1778
et une autre à Barschwil, près de Laufon, en 1787.
Henri Michel Gressly , né vers 1708, confirmé à Saint-Hippolyte en 1717, décédé le 5 mars 1778 à
la verrerie du Bief d`Etoz, est l`un des personnages-clefs de cette dynastie verrière. Son épouse Anne Marie
Griener lui donna onze enfants, desquels est issue une nombreuse descendance. Il excella par ailleurs dans
son art, ouvrit un magasin de vente à Paris. Le 19 août 1774, le roi de France Louis XVI si gna des lettres
patcntesz par lesquelles il reconnaissait les mérites de ses

« bien aimés les sieurs Jean-Baptiste Paupe. Jean-Baptiste Grandperrin, Henri Schelle et
Michel Gressly. Gentilshommes Verriers. propriétaires de la verrerie des Essarts Cuenot,
autrement dits du Biefd `Etoz ››.

2 lettresCportant à la connaissance de tous une décision ro ale ; elles etaient expédiées ouvertes et scellees
du gran sceau, àla différence des lettres closes ou lettres cfê cachet.
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et leur octroyait divers avantages vu Fextraordinaire qualité de leur production. Le titre de Gentilshommes
verriers autorisait ces Messieurs au port de l"`épée. A noter que le document de 1774 fait état de privilèges
accordés aux Gentilshommes verricrs du Bief d`Etoz par de précédentes lettres patentes de 1655 et 1727.
Amand Gressly, né le l7juillet 1814 à la verrerie de Bärschwil, mort le 12 avril 1865 à l'asi1e de la
Waldau (Berne), est le fils de Franz Xavier Gressly et petit-fils de Stéphane (Etienne) Gressly (1746 -
1806). Géologue célèbre. ll publie en 1838 Observations géologiques sur le Jura Soleurois . ll panicipa
activement aux travaux de Jules Thurmann à Porrentruy et de Louis Agassiz à Neuchâtel, ce dernier
n`ayant pas hésité à abuser de ses compétences. Il fut expert pour la construction des tunnels ferroviaires
à travers le Jura soleurois, neuchâtelois et bernois (1853-1862).
Voilà, en bref, quelques réflexions suscitées par le message d'une plaque commémorative et destinées à
rappeler la mémoire de plusieurs membres d`une illustre famille verrière qui déployèrent leurs talents aux
portes de l'ancien Evêché de Bâle du 17°” au 19°"`° siecle.

S o u r ce s :
Amweg, Gustave : Les arts dans le Jura bernois et à Bienne, 1941, Tome Il, pp. 403--4-46
Bonanomi, M.J _ : «Amand Gressly, le géologue jurassien››. ln : Actes de la Sociétéjurassienne
d'Emulation 1867, pp. 129 - 152.
Choffat, Thierry : «Les Grésely, itinéraires verriers de Suisse et de Franche-Comté›>. ln : Généalogie
franc-comtoise, No 70 (1997)
Crelier, Gérard : «Les Graizely, une famille de verrieis››. ln : Informations généalogiques. Bulletin du
Cercle généalogique de l`Ancien Evêché de Bâle, Moutier/Delémont, No 39, été 2002.
Michel, Guy-Jean : Verriers et verreries en Franche -_ Comté au 18¿""” siècle., ERTI Editeur, 1989, 2 vol.
Rollier, Louis : ››Lettres d'Amand Gressly››, In Actes de la Société jurassienne d 'Emulation 1909, annexe
pp. 1-l20 et 1910-1911, annexe pp. 121-246-
Seurre, André : La verrerie en Franche - Comté, Ed. A. Seurre, Besançon, 1972.

Carte des verreries jurassiennes
(tirée de Guy J. Michel, «Familles verrières et verreries dans la principauté de Porrentruy

aux X1»/lle et XVIIIe s.›› In: Actes de la Société jurassienne d 'Emulation 1985, p. 75
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Avertissement : cette rubrique cherche à promouvoir l'entraide entre les membres du Cercle
cl'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.

-×› -\a -Q -«a -«J -\JQUESTIONS
Question No 498 Chrétien/Creta C. D. Vetter 8
Recherche l'ascendance de Léonard Chrétien, originaire de Delémont, marié le 2821683 à
I-lirtzfelden (F 68) avec une Alsacienne, Marie Ursule Scholl. Il se noie le 20.7.1707 à
Munchhouse (F 68) a 1'âge de 49 ans.

Question No 499 Lachat/Latscha C. D. Vetter
Recherche l'ascendance d'Eve Latscha, qui serait originaire de Mützwil /Montsevelier,
laquelle s'est mariée avec Meyer Heinrich le 2321628 à Welschenrohr. Celui-ci a été
autorisé par la Régence de Murbach à s'établir à Uffholtz (F 68) le 2321662 avant que le
bailli de Wattwiller-Uffholtz ne lui accorde gratuitement le droit de bourgeoisie. Il est
recensé comme bourgeois à Uffholtz en 1664. Le Registre des sépultures de Uffholtz ne débutant
qu'en 1754, je ne connais pas la date de leur décès. .

Question No 500 Ferlin-Joset C. D. Vetter

Recherche des renseignements sur le couple Pierre Ferlin et Marie Joset de Saulcy. qui s'est
marié le 01.06.1683 à Hirtzfelden (F 68). Lui meurt à Munchhouse (F 68) le 22.12.1713 à 60 ans.
Le Registre des sépultures lacunaire de Munchhouse ne donne pas la date du décès de Marie.
Mais un inventaire après décès de ses biens est dressé le 23.41.1706 à Munchhouse, où elle
possédait une maison dans le centre du village estimée à 500 livres.
J'ai trouvé un second couple Claude Ferlin et Salomé Joset, mariés le 12.11.1691 également à
I-Iirtzfelden, sans précision sur leur origine.

Question No 501 Malmehus R. Revil
Recherche l'acte de naissance de Charlotte Malmehus à Porrentruy et l'acte de mariage de
Pierre Maigret avec Charlotte Malmehus à Porrentruy avant 1762.

Quesüon No 502 Beuret ou Beurret Ph. Frachet

Recherche tous renseignements sur Pierre Joseph Beuret, des Breuleux, décédé avant .le 9
décembre 1807, marié à Marie Anne Généreuse Bonnem....(il1isible sur le document que j'ai). Ils
ont eu un fils Jean Baptiste Beuret, né vers 1781, marié a Françoise Lièvre à Beaucourt (F 90).

Question No 503 Joliat E. Fostier
Je recherche tous renseignements concernant la famille, en principe originaire de Courtételle,
cle Jean JOLIAT, forgeron, décédé à Nordhouse (F 67) le 18.04.1767, marié à Barbara Gosen
décédée avant 1745. Ils ont eu un fils : Nicolas JOLIAT, cordonnier, né vers 1730 et décédé à
Nordhouse le 10.04.1792.
Jean Joliat s'est remarié avec Catherine Giss à Nordhouse le 02.08.1745. Si les descendants de
ce couple intéresse quelqu'un, je lui communiquerai les données en ma possession.
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Question No 504 Tendon C. Le Bras
Recherche des informations sur Marie Louise Tendon, qui serait née à Courfaivre le 27.04.1843
et se serait mariée avec Louis Victor Gouget vers 1881, peut-être en secondes noces. Sa tante
Marguerite serait née peut-être aussi à Courfaivre vers 1820. Ils seraient ensuite partis en
France ? Je retrouve leurs décès à Joinville le Pont (F 94).

Question No 505 Bandelier Cl. Momtin
Recherche informations sur mon arrière arrière-grand-mère Cécile Bandelier, née vers 1823,
mariée avec Henri Monnin (ler mariage ? 2ème mariage ?), né vers 1826, décédé à Montbouton
(P 90) le 9.1.1879, horloger chez Japy. Leur fils Emile Eugène Monnin, né le 10.08.1855 à
Montbouton, a épousé le 2411881 à Montbouton avec Marie Montzer, née le 29.01.1857 à
Beaucourt (F 90) J
Cécile Bandelier était-elle également mariée avec Emmanuel Sauvant comme l'écrit le site
internet suisse SSGF ? Etait-ce la même personne ?

Question No 506 Gobat Ch, Gobat
Je suis un Gobat, originaire de la commune d'Oberdorf (SO). Je voudrais savoir si on a un lien
de parenté avec ceux de la commune de Crémines. Si c'est le cas, quand la séparation s'est
produite et qui sont les ancêtres? On m'a raconté que c'est un instituteur qui a enseigné à
Oberdorf et que pour l'honorer on lui à remis la bourgeoisie, mais je ne sais en qu'elle année.
J'habite Montréal (Canada), depuis 50 ans. Mon grand-père Léon Gobat, est né au Val-de-Ruz
dans un petit village. Après avoir voyagé, il fonda une famille trois garçons et trois filles. Le
premier enfant, mon père Auguste, est né le 19 septembre 1897. Je sais que Léon avait un frere
qui vivait a Genève et qui fut un fondateur du syndicat des métallos. Il avait également une
soeur télégraphiste qui a émigré à Paris.

Question No 507 Béchir D. Jecker
Recherche renseignements sur mon arrière-grand~père Charles Béchir de Mormont, horloger
(probablement cultivateur et horloger après sa naturalisation française), marié a Marie
Prenat, cle Villars le Sec (F90). La seule date connue est la naissance cle leur fille, ma grand-
mère Berthe Béchir, née le 7 août 1894 a Villars le Sec.

Question No 508 Girardin Y. Girardin
Recherche le père de Pierre Auguste Prospère Girardin, né en1816 aux Bois, marié aux Bois en
1841 à Veronique Bilat, des Bois. Leur fils Alcide Marcellin est né le 4.09.1842 aux Bois.

Question No 509 Aubry G. Schneider
Recherche informations sur la famille de mon arrière-grand-père Joseph Célestin Aubry, né en
1844 à Berne, fils de Justin Aubry et Rose Jeanneret ( ?). En 1864, il s'est établi dans l'Etat du
Massachussetts (USA).

î I I I Y 12.5. .?.C.. ågf. ågî. 2.5.. 2.6.
(|\ l|\ I|\ I|\ 1f.\ l|\
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(\n Cs.- G. (N-¢¿ REPONSES ¿
Réponse No 489 Mérillat J.-Ph. Gobat
La réponse à cette question se limite aux données des registres paroissiaux de Moutier jusqu'à 1 a
fin du 18* siècle et des registres d'état civil de Perrefitte pour la période française, le tout
accompagné de certaines données de protocoles notariaux de cette période. Les dates de
baptême et de décès sans indication de lieu se rapportent à Perrefitte même, baptêmes à
Moutier ou à Chalières.

Abram Mérillat, de Perrefitte, fils d'I-lenry et de Marguerite Berlincourt,
° ca 1647, + 8.1714, cultivateur
00 Madeleine Grandliénard, de Perrefitte, + entre 1696 et 1705, fille de Turs et Anne Précoz
Leurs enfants :
A Anne, b. 16.9.1677, + apr. 1736, oo Moutier 8.2.1703 Isaac Girardin, de Perrefitte
B Marguerite, b. 63.1679, + apr. 1722
c Jean-Henry, b. 6.3.1681, qui suit
D Anne-Marie, b. 22.11.1682, + apr. 31.12.1727,

vo Chalières 8.9.1705 Jean Henry Girardin, de Perrefitte
Jean-Pierre, b. 12.4.1685, + av. 1705
N. (fille), b. 26.8.1688, + av. 1705
David, b. 10.1.1692, qui suivra

Jean-Henry Mérillat, b. 63.1681, + 3031754, cultivateur
w Moutier 23.9.1710 Marie Houmard, de Champoz, fille d'Abram et d'Anne Juillerat,
° Chatnpoz, vers 5.12.1686, + apr. 12.2.1759
Leurs enfants :
cA Anne, b. 4.10.1711, + apr. 12.2.1759
da Abram, b. 25.3.1714, + 77.1753, charpentier, Ancien d'Eglise de Moutier

Dv Chalieres 14.11.1748 Catherine Carnal, de Souboz, fille de Jean-Jacques et Susanne
Bandelier, ° Souboz 15.5.1721, + Grandval 20.11.1791 (c.c. oo 22.*-1.1756 Jean Sauvain, de
Grandval)
Leurs enfants :
cba Jean-Henri, ° 59.1749, + 18.11.1749
cbB Marie-Madeleine, ° 5.12.1750, + 1.7.1752
cbc Jean-Henri, °23.5.1753, + Grandval 5.5.1791
Madeleine, ° 8.8.1718, + 10.7.1756

cd Jean-Henri, ° 8.3.1721, + 8.10.1724
ce Jean-Pierre, ° 24.5.1723, + 3.10.1724
cf David, ° 14.1.1727, qui suit

David Mérillat, ° 14.1.1727, + entre 1770 et 1782, cultivateur à Perrefitte, régent d'école à
Moutier, à Court, Ancien d'Eglise de Moutier, .
on Moutier 11.5.1756 Catherine Houmard, de Malleray, fille de Jacques et Catherine
Sauvain, ° Malleray ca 1729, + 16.2.1811
Leurs enfants :
cfA Marianne, ° 9.41757, + Montagne de Moutier 22.2.1804,

oo Isaac Schaffter, de Moutier, résidant sur la Montagne
cfb Jean-Pierre, °12.12.1758, qui suit
cfc Jean~Jacques, ° 4.7.1760, +apr. 26.11.1811, précepteur à Neuwied (D) dès 1787,

instituteur et pasteur morave à Bordeaux et dans le Midi de la France dès 1803
cfd Jean-Henry, ° 2691762, + Montmirail NE 4.1835, régent d'école à Moutier 1786,

précepteur à Neuwied (D) dès 1787, instituteur Grosshennersdorf (Saxe) 1811

e
F
8
c
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cf
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cfb

C

sb

cfe David, ° 8.5.1764, + 13.9.1766
cfF

cfh

Catherine, ° 19.3.1766 (non citée au recensement de 1800)
cfg David, ° 25.12.1767, qui suivra

Charles, 27.6.1770, + apr. 1812, marchand à La Chaux-de-Fonds 1786, puis à
Moutier, °<› av. 1800 Henriette Dubois, ° ca 1760, + apr. 11.5.1812,
sans postérité. i

Jean-Pierre Mérillat, ° 12.12.1758, + apr. 1826, cultivateur à Perrefitte, justicier en la
Justice de Moutier 1793-1797,
00 Chalières 9.11.1787 Marie-Madeleine Mérillat, de Perrefitte, fille de Jean-Jacques et
de Madeleine Gobat, ° 10.11.1756, apr. 1826
Les enfants :
cfba
cfbb
cfbc
cfbd
cfbe
cfbF

David, ° 7.7.1789, vivant au recensement de 1800
Charles, ° 29.9.1791, idem
Henri-Louis, ° 28.5.1793, + 12.6.1798
Abram-Louis, 73.1795, + 25.1.1798
Samuel, ° 9.10.1797, + apr. 1826
Lydie, ° 13.2.1800

David Mérillat, ° 25.12.1767, + apr. 1827, cultivateur, maire de Perrefitte 1798, adjoint
au maire 1800 ss. w 5.2.1796 Sophie Mérillat, de Perrefitte, fille de David et Catherine
Schaffter, ° 2.3.1770, + 17.5.1810
Leurs enfants :
cfgA
cfgB
cfgc
cfgd
cfge
cfgF
cfgG

Catherine, ° 27.11.1796, + 13.12.1800
Henriette, ° 44.1798, + 18.1.1884, 00 31.3.1827, Abram Louis Deroche, de Roches
Samuel, ° 22.1.1800
Charles~Henry, ° 25.2.1802
David, ° 3.7.1804, [cf. question 489 du bullein No 44]
Marie-Anne-Lydie, ° 27.5.1807, + 11.2.1808
Susanne-Sophie, ° 7.6.1809, + 7.2.1810

David Mérillat, b. 10.1.1692, + 9.6.1756, cultivateur, Ancien d'Eglise de Moutier ,
oo Moutier 21.10.1720 Marguerite Mérillat, de Perrefitte, fille de Henri et Madeleine
Girardin, b. 12.2.1699, + apr. 6.1.1759
Leurs enfants :
gA

qg)oâ_
gD
gE
gf
sc
gh

Madeleine, ° 19.12.1721, + 25.11.1800, 00 Chalières 9.2.1750 Isaac Girardin, de
Perrefitte
Henri, ° 28.7.1724, qui suit
Catherine, ° 18.2.1727, + 1.9.1730
Marie, ° 17.7.1729, oo 13.12.1766 Pierre Vorpe, de Sombeval
Anne, b. 26.10.1732, + av. 1755
Abraham, ° 7.1.1735, +av. 1755
Susanne, b. 6.10.1737, + apr. 2.5.1817
David, b. 11.2.1742, a une descendance

I-lenri Mérillat, ° 2871724, + 1.5.1780, cultivateur, , Ancien d'Eglise de Moutier,
oo Moutier 14.3.1758, Catherine Mérillat, de Perrefitte, fille d'Abram et Anne Carnal,
17.11.1730, + 3.12.1808
Leurs enfants :
gbA Anne-Marguerite, ° 11.4.1759, + apr. 1811, servante chez Jean-Henry Moschard à

Moutier

7 I
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gbb Abram, ° 25.5.1760, + apr. 1811, cultivateur et charpentier
oo 4.5.1793 Catherine Mérillat, de Perrefitte, fille de Jean-Pierre et Barbe
Girardin, ° 12.9.1767, + apr. 1812
Leurs enfants :
gbbA Susanne-Marguerite, ° 29.12.1793
gbbB Catherine-Emélie, 22.11.1799, 8.12.1800
gbbC Catherine-Emélie, ° 15.5.1805

gbC Marie-Anne, ° 14.11.1761, + Moutier, 10.10.1811
gbd David, ° 10.5.1763, + apr. 1815, cultivateur, oo Perrefitte 8.3.1810 Madeleine

Mérillat, de Perrefitte, fille de David et Catherine Schaffter, ° 21.12.1767, +
apr. 1815

gbe Jean-Jacques, ° 10.5.1765, + 22.5.1765
gbF Catherine, ° 16.6.1766, + apr. 1811,

00 Champoz 25.2.1808 Jean-Henry Girod, de Champoz
Jean-Henry, ° 10.3.1768, +apr. 1811
Susanne, ° 12.11.1770, oo Moutier 11.11.1800 Charles-Daniel Gorgé, de Moutier

gbl Marie-Madeleine, ° 18.7.1775, + apr. 1817,
0:* Perrefitte 3.9.1806 Abrarn Grandliénard, de Perrefitte

sbs
gbH

Réponse No 492 Monbaron D. Nicolet

Le mariage d'Abraham Monbaron, de Tramelan-clessus,° 10.9.1742, fils d'Abraham et de
.\/Iarie-Magdelaine Guenin, avec Marie Barbe Juillerat n'a pas été célébré a Tramelan, mais à
Rebévelíer. La date n'est pas connue.

NDLR : Mme Dora Nicolet nous a fait parvenir une réponse beaucoup plus détaillée concernant
les Monbaron de Tramelan-dessus, notamment la descendance de Pierre (+ avant 1658) et
Jeannette Monbaron, , cités les premiers Monbaron, dans les registres de Tramelan. Ce document
est disponible a la bibliothèque du Cercle.

\I U I Y I I-Qi :QC: :qi :fifa -:Qi :if-
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I Réunions et manifestations I

ASSEMBLEE SAMEDI 22 NOVEMBRE zoos A DELEMONT
Présidence: François Kohler
Participation : 28 personnes, 9 excusées
Après les salutations d'usage, le président informe l'assemb1ée concernant la question des
restrictions de consultation des registres paroissiaux aux Archives de l'Etat de Berne et les
démarches entreprises par les milieux généalogiques suisses, auxquelles s'est associé le Cercle.
Les propositions, encore incomplètes, concernant le programme 2004 sont présentées et les dates
des réunions de 2004 sont fixées.
Puis la parole est donnée à M. Martin Nicoulin, historien et ancien directeur de la
Bibliotheque cantonale et universitaire de Fribourg, qui évoque de façon magistrale les
1'émigration suisse au Brésil et la colonisation de Nova Priburgo en 1819/1820, aventure à
laquelle quelque 500 Jurassiens prirent part.
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Prochaines réunions Uv*
Samedi 6 mars, 14.15 h., à MOUTIER

Assemblée générale annuelle
Quand l 'arI. la poste et le jeu se mettent au service de la généalogie - la famille Cltoquard,

par Mme Marie-Thérèse Choquard-Lienzinger

Mercredi 12 mai, 19.15 h., à DELEMONT

Mercredi 10 septembre, 19.15 h., à MOUTIER

Samedi 22 novembre, 14.30 h., à DELEMONT
La famille Maître d 'Epz'querez,, par Mme Noëlle Seigneur

Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs
La séance prévue pour le samedi 13 mars 2004 est renvoyée.

Le secrétaire du GHF est François Perriot-Comte des Seignottes à 25120 Maiche
Tél. : 0033 3 81 64 11 81, E-mail: Fperriot@ao1.com)
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Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle : Bureau 2004

Président d'honneur: Jean-Philippe GOBAT
Bureau
Président:
Vice-président:
Secrétaire :

` Caissier:
Assesseurs:

François KOHLER, Route de Bâle 34, 2800 DELEMONT
François RAIS, Rue Jean-Prévôt 25, 2800 DELEMONT
Gervais VON GUNTEN, Reuchenette 108, 2504 BIENNE
Jean CHRISTE-MEIER, La Bosse 41, 2877 LE BEMONT
Jean-Luc WERMEILLE, Gruère 2, 2350 SAIGNELEGIER
Georges ECABERT, Rière l'Eglise, 2606 CORGEMONT
Roland VILLARD, Haut-du-Village, 2535 FRINVILLIER

Cotisations 2004
Membres domiciliés en Suisse: Pr. s.: 40.-
Membres domiciliés à l'étranger: Pr. s.: 45.- (30 euros, 30 dollars)
CCP : 2800 Delémont 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 KOHLER


