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Bulletin du Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle

Registres paroissiaux (suite)
Dans le cadre des réductions budgétaires
arrêtées dans le canton de Berne, les
Archives de l'Etat ont perdu un poste de
travail. Cela a eu pour conséquence la
décision de limiter drastiquement la
consultation des microfilms des registres
paroissiaux à trois jours par année et par
chercheur.
Les protestation des généalogistes et de
leurs associations - dont celle du CGAEB
(cf. No 44) - auprès du Gouvernement
bernois n'ont pas infléchi sa position.
Deux autres démarches ont été entreprises
par les généalogistes bernois. Une plainte
d'un membre de la Genealogisch-
Heraldische Gesellschaft Bern (GHGB) a
eu pour effet de suspendre l'application de
cette mesure jusqu'à ce que la Justice se
prononce sur le fond-

Parallèlement, trois députés de l'Ancien
Canton ont déposé une motion urgente
invitant le Conseil-exécutif à rapporter
cette décision et à trouver en concertation
avec la Gl-[GB une solution acceptable pour
les deux parties. Le CGAEB a écrit aux
motionnaires pour soutenir leur démarches
et leur signaler l'intérêt du CGAEB à être
associé à une éventuelle concertation. Il est
aussi intervenu auprès de la députation du
Iura bernois au Grand Conseil pour l'inviter
ä soutenir cette motion.
Le 19 avril, à une écrasante majorité - par
139 voix contre 19 -le Grand Conseil a rejeté
cette motion, suivant ainsi le Conseil-
exécutif arguant de la nécessité de mener à
bien le programme des mesures d'économie.
Le Bureau du CGAEB et les responsables de

Mémoires d'Ici à Saint-lmier n'ont pas
attendu ce refus pour se concerter afin de
chercher une solution concernant la
consultation des microfilms des registres
paroissiaux du Jura bernois. La décision
négative du Grand Conseil bernois rend plus
impérative l'étude d'un projet susceptible
de satisfaire les chercheurs, dont les
ancêtres habitaient le ]ura bernois.
Le Bureau du CGAEB s'y emploie.

François Koliler
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Ecriture ancienne un acte de bapteme de Saignelégier de 1582
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Transcription
1
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Gygona filia Claudij Abry de Muriaco (et) Johannae
eius uxoris baptizata fuit die decima
sexta rneiisis aprilis anno 1582 cuius
patrinus Franciscus Bassand niaior Sancti
Urscicini (fuit) Matrina vero Nobilis
Domina Gygona uxor Nobilis Viri
Dm(Doinini) Dielthmi Blaurer de Vartensee
Castellanj (supra) dicta Urbis S(an)cti Urscicini

Traduction
l

00*-~l0'\UI-l>~L›Jl*J

Guigone, fille de Claude Aubry de Muriaux et de Jeanne
son épouse, a été baptisée le seize
du mois d°avril de l`année 1852, de laquelle
le parrain fut François Bassand, maire de Saint-
Ursanne et la marraine Noble
Dame Guigone, épouse de Noble Sire
le Seigneur Diethelm Blarer de Wartensee *)
Chãtelain de la ville précitée de Saint-Ursanne.
*) Frère de Pévêque Jacques Christophe Blarer de Wartensee
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QUÈSTEONS ~=- REPONSES

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. _

-\i -Q -Q -«J -\J -«JQUESTIONS
Question No 510 Juillerat C. Bousserez
11 existait au XVIIIe siècle, à Chevenez, au moins trois branches JUILLERAT, qui se
distinguaient par leurs surnoms: Dienis, Billon et Gogué. Qui pourrait m'indiquer leur
signification, notamment du dernier ?

Question No 511 Salomon C. Bousserez
Le patronyme SALOMON ou Salomont a-t-il une origine hébraïque ou locale ?

Question No 512 Villars B. Newton

Cherche à obtenir des copies de certificats de naissance, mariage, documents scolaires
concernant Jules VILLARS, ° 19.04.1865 à Evilard, marié à Rosina Augusta Widmer, qui a fait
des études d'ingénieur à l'Ecole mécanique de Bienne et à l'Ecole électrotechnique de Zurich et
qui a émigré au Honduras vers 1900.
Il avait cinq enfants :
Marguerite, ° 16.12.1891
Jeanne, ° 25.06.1893
Mercedes, ° 22.07.1894
Rosa, ° 2.10.1895
Jules, ° Jules, 3.06.1897
Ont-ils eu des descendants ?

Question No 513 Puthaux J.-P. Parenteau
Recherche renseignements sur François PUTHAUX et sur sa femme Jeanne Françoise SIGUIER
(ou SEGUIER) et sur leurs ancêtres. François Puthaux (bourgmestre de Huningue, pendant
presque 40 ans, jusqu'à sa mort en 1780) et sa femme ont dû s'établir à Huningue assez. tôt au
)(\/'Ille siecle. Dans les actes de baptême à Huningue de leurs deux fils (qui ont plus tard fait
carrière au service de la France dans le Régiment suisse d'Eptingen), datés de 1732 et 1740, il
est précisé qu'ils sont originaires de DELEMONT.

Question No 514 Marchand J.-P. Marchand
Recherche ascendance de Henry Joseph MARCHAND , baptisé le 07.09.1779 à Saint-Ursanne,
fils de Jacques (bourgeois), en présence de Henri Joseph Girardin du Maran, commune de
Montmelon, et d'Anne Marie Marchand, de la Cernie, commune de Seleute. Henry Joseph,
marié à Marie NOIRAT émigre ensuite à Harville (F 55) et fonde un foyer où naît un enfant
prénommé Airy qui s'établit en Algérie en 1848.

Question No 515 Vogel J.-P. Marchand
Recherche ascendance de Therese Généreuse VOGEL, née en 1778 à Bonfol, fille de Jean et de
Françoise Jolidon, de Bonfol, décédée à 77 ans à Pfetterhouse (F 68), le 02.08.1855 chez son
gendre. Elle vivait depuis le décès de son mari à Bressaucourt.
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Question No 516 Godat M.-F. Savoretti
Recherche des informations concernant le mari de Marie Françoise GODAT, née Cave,
originaire des Bois (JU) et père de Laurent Joseph Godat, ° 19.03.1881 à Sonvilier et
+18.10.1975 à la Chaux~de-Fonds. Son nom n'apparaît ni sur l'acte de naissance de Laurent, ni
sur l'acte de famille. Je n'ai pas retrouvé l'acte de naissance ou de mariage de Marie.

Question No 517 Nicolen (Nicoulin ?) G,Ni<:0len
Recherche des informations sur le patronyme NICOLEN. Jean Baptiste NICOLEN, né à
Porrentruy vers 1828, a émigré aux États~Unis vers 1840.

Question No 518 Karer P.Locher
Recherche informations concernant Catherine KARER, originaire de Cornol, mariée en 1726 à
Hirsingue (F 68) à un nommé LOCHER. Mes ancêtres Locher, implantés dans le Sundgau, sont
originaires de Suisse, mais pour le moment, je n'ai pas trouvé de lien.

Question No 519 Stauffer K. Stauffer
Recherche renseignements sur la famille STAUFFER qui vivait à Renan et Saint-lmier entre
1600-1860. Mes ancêtres sont Jean Eduard Stauffer, b 1849 à Renan, fils de Jean Ludwig
Stauffer, b 1818 à Renan, fils de Jean Pierre Stauffer, b 1789 à Renan, fils de Mathys Stauffer,
b 1758 à Renan, fils de Niklaus, fils del\lil-daus.

Question No 520 Valtre-Vernier D.Valtre

Recherche acte de naissance de Jean Baptiste VALTRE, fils de Célestin (°1773), charron, et
Anne Marie Vernier (vers 1769), mariés vers 1797.
L'acte de mariage du 15 août 1831 à Voujeaucourt (F 25), avec Françoise DEMAISON, signé à
Montbéliard (F 25), dit qu'il est âgé de 27 ans et est né a Boécourt; l' acte précise: "suivant Ln
extrait de naissance qui nous a été présenté et égalisé par Monsieur Méras curé de la paroisse
de Boécourt, vu dans le bailliage à Delémont le 15.07.1831, vu 1' ambassadeur de France en
Suisse à Berne le 22.07.1831".

Question No 521 Henry F. Chalamaud
Recherche ascendance et collatéraux de Gustave HENRY, 0 à Damphreuxl le 24.02.1888, + à
Clermont-Ferrand le 22.06.1973, fils de Maurice, ° à Damphreux le 24.09.1835, + à Damphreux
le 19.02.1905, et Adèle JUILLERAT, °' à Chevenez le 14.02.1847 1835, + à Damphreux le
22.05.1918, mariés ä Damphreux le 21.04.1868.

Question No 522 Laurencé M. Laiuencé
Recherche toutes informations sur les patronymes LAUTENTZE, LAURENCE, LAURENCEL,
LAURENCEE, qui sont les différentes variantes du nom de mes ancêtres, qui se trouveraient
dans la région de Porrentruy, après avoir passé par Courtelevant et Suarce (F 90).

 

Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs
La prochaine séance du Gl-IF aura lieu samedi 15 mai 2004

dans la salle de mairie de Ferrières-le-Lac.
Le secrétaire du GHF est François Perriot-Comte, les Seignottes, F 25120 Maiche
Tél. : 0033 3 81 64 11 81, E-mail: Fperriot@aol.com)
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¿¿¿ REPONSES ¿¿¿

Réponse No 453 Corbat Ch. Corbat

En complément à la réponse publiée dans le bulletin No 42

Généalogie ascendante de Charles Corbat
1. CORBAT Charles Emile, né à Belfort le 4.5. 1930

2. CORBAT Jacques Joseph Théophile, né à Bonfol le 3.12.1882, décédé à Belfort le 29.8.1937
oo 9.10.1915 à Belfort
3. SCHELLER Elisabeth Barbe, de Oberrieden (Zurich), née à Belfort le 22.8.1888

4. CORBAT Joseph Eugène, né à Bonfol le 19.8.1850
w 19.4.1875 à Belfort
5. MONTAVON Marie-Thérèse, née le 15.10.1849 et décédée le 2441885 à Bonfol

6. SCHELLER Emile A

7. WEISSENFLUH Elisabeth

8. CORBAT Pierre Antoine, né le 62.1815, décédé le 20.11.1872
@<1 20.1 .1835
9. BAILLIF Catherine, née le 3.10.1809 et décédée le 8.2.1871 à Bonfol

16. NN.

17. CORBAT Marie Jeanne, née le 26.4.1771 et décédée le 2.1.1855

18. BAILLIF Joseph, dit le Géant
oo 16.5.1802
19. CORBAT Marie Jeanne, née le 22.4.1781 et décédée le 3.3.1863

34. CORBAT Jean-Pierre, né vers 1730, décédé le 20.10.1784

35. PELLETIER Marguerite, née vers 1740 et décédée le 24.11.1811

38. CORBAT Pierre Antoine, né le 20.6.1736 et décédé le 20.4.1809
oo (2° mariage du No 38)
39. POUCHON Marie

Clo

76. CORBAT Jean-Pierre, décédé avant le 20.5.1754

77. MAMIE Magdeleine, fille de Jean Jacques et Catherine

Réponse No 492 Monbaron J. Christe-Meier
Abraham Monbaron, fils d'Abraham et de Marie Magdeleine Guenin, né le 10.09.1741, et de
Marie Barbe Juillerat, fille de Nicolas et Ursule Miserez, née le 27 octobre 1751, se sont mariés
le 16.01.1769 à Undervelier (Registre paroissial d'Undervelier, No 108)
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Réponse No 498 Christe J. Christe-Meier
Bien que je ne puisse répondre précisément à la question mentionnée ci-dessus, en me référant à
l'étude d'André Rais sur les Christe de Bassecourt, on n'en est pas très éloigné, me semble-t-il.
Extrait des pages 12/ 13 de 1'étude en question à propos des origines de la famille : “Soulce est
administrée par ses Prince et sanctifiée par ses Christiani, Christe et Chrestien... Les "bonnes
gens” de Soulce ont voyagé comme les autres... Or, vers 1550, arrive à Delémont, venant de
Soulce, le nommé Bernard ou Bernet Christianus, né vers 1500, accompagné de ses deux fils,
Henri et Martin. Ce dernier entre dans les ordres et est nommé chanoine de Moutier-Grandval'
avant 1581, tandis qu'Henri prend femme à Delémont et met au monde six enfants, dont l'ai`né
deviendra curé de Bassecourt. Si la postérité de son frère Erard ne se borne qu'à deux filles, son
autre frère Simon, épousa à son tour, à Delémont, en date du 23 novembre 1586 Marguerite
Cuenin qui mit "de ciel en terre” trois garçons et six filles. Jean, le cinquième enfant, après
avoir été chapelain à St-Ursanne, devint vicaire de Courrendlin et chapelain à Delémont.
Nicolas (mon ancêtre Sosa No 1024) le quatrième convola deux fois en justes noces. Il épousa à
Delémont le 7 novembre 1621 Appoline Lanzard, puis le 2 juillet 1623 Anne Juillerat. Ils eurent
plusieurs enfants. Malheureusement nous n'en connaissons que trois.
“Le cadet, Servais ou Sigwart (mon ancêtre Sosa No 512) s'étab1it à Bassecourt vers 1650. Il
reçoit la bourgeoisie de ce village entre 1650 et 1656. Les Bassecourt l'appel1e “le Christ",
aphérèse de Christianus. On le retrouve plusieurs fois comme parrain de baptême, ambourg de
la communauté de Bassecourt en 1691. Il meurt à Bassecourt le 13 mars 1705, après avoir été
marié trois fois et après avoir mis au monde quatre garçons."
Ses deux frères s'appelaient: Jean, né en 1626, et Jean Sébastien, né en 1628. J'ignore s'ils ont eu
des descendants.

Réponse No 500 Perlin-Josef ]. Christe-Meier

Pierre Ferlin, de Bassecourt, qui a épousé Marie Anne Joset le 01.06.1683 à Hirtzfelden (F 68),
est né le 16.01.1650 à Bassecourt. Il est le fils d'Humbert Ferlin, + 29.12.1673 a Bassecourt, lui-
même-fils de Vendlin et Claudia, et de Catherine Jean-Vuillaume, + 29.3.1698 à Bassecourt,
fille de Georges et d'Anna. ll avait 10 frères et sœurs.

Réponse No 502 Beurret J. Christe-Meier

Pierre Joseph Beurret, des Breuleux, a épousé Marie Anne Généreuse Bonnemain. Leur fils Jean
Baptiste, né vers 1781, a épousé Françoise Lièvre ; leur fille Anne Marie Généreuse a épousé
Denis Roth le 26.02.1816 aux Bois.

Réponse No 503 Joliat M. Joliat
1) Jean Joliat, dit Jean le Petit, maréchal, décédé le 17.4.1767 à Nordhouse (F 67). Marié
- en premières noces : Barbe Joset, morte le 18 mars 1739 ; ils eurent 7 enfants
- en secondes noces :Barbara Gosen ;
- en troisièmes noces : Catherine Giss.
2]» Henri Joliat, anibo, ° vers 1642, marié à Marie Clémence B, ils eurent 7 enfants
3) Jean Joliat, le Vieux, ° vers 1608, marié à Colatte, ° vers 1618, ils eurent 7 enfants
4) Henri Joliat, ° vers 1585, + 1675 ( ?)
5) Jeune Jean Joliat, maire et maréchal, ° vers 1560. Marié à Maria N.
6) Renal ou Regnauld Joulliat, maire et juge, ° vers 1510, + vers 1589 ( ?)
7) Humbert Joulia, ° vers 1460, + vers 1535. représentant communal lors de la confrontation des
biens de Son Altesse à Courtételle en 1515.
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Réponse No 504 Tendon J. Christe-Meier
Marie Aloyse (Louise) Tendon, de Courfaivre, est le quatorzième enfant sur quinze de François
Tendon, ° 28.11.1797 et + 07.09.1853 à Courfaivre, et Marie Bélet, + 02.11.1872 à Courfaivre.
François Tendon est le fils de Jean Joseph et de Marie Catherine Rolle. Marie Bélet est la fille
de Joseph et Marie Ursule Christe.

Réponse No 509 Aubry M,-Th, Choquard
Le seul baptême catholique Aubry trouvé à Berne entre 1799 et 1858 est celui de Paul Louis
Xavier Aubry, ° 9.9.1840, fils de Pierre Ignace, (conseiller d'Etat de la ) république de Berne, et
Marie Marguerite Agnès Fattet, de Saignelégier. P. : François Xavier Aubry, frère du père,
M.: Maria Anna Fattet, vve Buillard, sœur de la mère, et Ignace Joseph Jules, frère de
l'enfant, et Marguerite Joséphine Natali Aubry, sœur.

I I 1 I l Iå¢£.. ågf. .§.f. ågfi. 2.1 å¢£
l'¿\ ¢'|\ If* l.\ l|\ l¢\

Ascendance agnatique du préfet et conseiller national Joseph Choquard
(données foumies par Mme Marie-Thèrèse Choquard-Lenzinger)

1. CHOQUARD JOSEPH François, de Delle (F 90). dès 1871, de Löwenburg (Pleigne)
° 22.07.1855 et + 24.10.1884 à Porrentruy, marié à Florine Burger, de Röschenz, 11 enfants
Distillateur, brasseur, préfet de Porrentruy* (1913-1928), conseiller national (1890-1895, 1901-1932)

2. CHOQUARD François JOSEPH, de Delle (F 90), dès 1871, de Löwenburg (Pleigne)
00 25.04.1854 à Porrentruy, 5 enfants

3. STUDER Anna Maria, ° 25.08.1828 - + 07.()8.1898

4. CHOQUARD Pierre JOSEPH
° 29.07.1789 et 20.08.1852 à Delle
Ce 26.01.1826 à Delle, 4 enfants

5. ROSSAT Catherine. ° 13.01.1801 - + 26.07.1846

8. CHOQUARD François JOSEPH
° 01.04.1763 et + 13.12.1823 à Delle. maître tanneur. propriétaire
0° 18.11.1788 à Delle. 4 enfants

9. BELET Jeanne Marie, ° 1760 - + 30.09.1833

16. CHOQUARD JOSEPH
° 22.06.1724 et + 14.03.1784 à Delle. marchand tailleur
04 17.05.1762 à Delle, 4 enfants

17. SEPTET Marie Elisabeth. ° 12.12.1727 - + 01.12.1801

32. CHOQUARD NICOLAS
° 10.06.1693 et + 02.01.1751 à Delle
0° 16.07.1715 à Delle, 9 enfants

33. ARNOUX Catherine, ° 14.02.1690 - + 06.02.1748

64. CHOQUARD JACQUES, citoyen et bourgeois de Delle (F 90)
° vers 1639 à Beaucourt - + 26.09.1701 à Delle
0° 13.06.1690 à Delle, 14 enfants

65. DOYON Antoinette. de Vendlincourt, °vers 1667 - + 08.02.1737

128. CHOQUARD JEAN GEORGES
+ 02.02.1667 à Beaucourt (F 90)
rw ?. 7 enfants

129. MONIN Claudine
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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 la Bibliothèque du Cercle généalogique de l'ancien évêclie' 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 / e-mail: rais.fr@bluewin.ch

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 de la bibliothèque du Cercle
Ecabert Georges et al. Inventaire des travaux des membres du Cercle généalogique de l'aiicieri
éoéclié de Bâle, 1999, 14 p.

Rais François, Catalogue de la Bibliotlièque du Cercle généalogique de l'aiicier1 éoéclié de
Biile, mars 2000, 23 p.

«Ouvrages entrés à la Bibliothèque du Cercle en 2001››. In: Informations généalogiques, No 37,
hiver 2002, p. 12-13.
«Ouvrages entrés à la Bibliothèque du Cercle en 2002››. ln: Informations généalogiques, No 41,
hiver 2003, p. 12-13.

Ouvrages entrés à la Bibliothèque du Cercle en 2003
Bailly Reynald. Familles présentes au rnilieu du Xl/'Ille siècle dans les paroisses dires du Haut Doubs.
CEGFC, Besançon, 1998. 35 p.
Coopérative St-Gervais. brefhistorique. Bienne, mars 1985,, 21 p.

Costich Rand. Famille Castuclie de Lugne:/Damp/ireux 1629-1861 (59 personnes) 2003, fichier Excel,l3 p
Mir Jean-Pierre. La Garde impériale et la campagne de 1814. Dictionnaire des morrs et blessés au coiribeir.
env. 2000. Archives et Cultures, 512 p.
Gamer André. Listing des Jurassiens émigrés ou cités en Haute Alsace du XVie au Xl/Ille siècle. (701
personnes). 2002. 11 p.
Hauser Claude. Les refizgiés auxfroiitières jurassieimes (1940-1945). Accueil et refoulement. lureriiemeui.
Saint-lmier, 1999. 132 p. (don de Bernard Rueff)
lmer André. Chronique de la famille Imer de La Neuveville de 1450 à 1'/in 2000. Editions lntervalles.
2003. 392 p.
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Jacquat Jeannine. Familles descendant de Célestin et Lina Schaffter. 2003, 33 p.
Jomini Antoine Henry. Histoire des Guerres de la Révolution VALMY 1792. 1989, Relire l'Argonne
No3, 32 p.
Muller Eugène. Récit méconnu a"une bataille en Argonne. Extrait de : LA FORET 1878. 1989, Relire
l'Argonne, 36 p.
Schaffter, Charles et Lina. La généalogie de notre famille (Schaflrer, de Soulce), 2003, 14 p.
Photocopies des registres de Corgémont. Mariages 1717-1767. Baptêmes 1686-1754. Remis par Gervais
von Gunten (75 p.) '
Photocopies des registres de Sonceboz-Sombeval. Mariages 1715-1765. Baptêmes 1727-1765 Remis par
Gervais von Gunten (88 p.)

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 cl 'études généalogiques.
Généalogie suisse. Bulletin d'informati0n de la Société suisse d'études généalogiques..
Bulletin de la Société générale suisse d'liistoire.
Regio-Painilienforsclier, Mitteilungsblatt der Genealogisch-I-Ieraldischen Gesellschaft der
Regio Basel.

Mitteilungen des Genealogiscli-Heraldisclzen Gesellschaft Bern.
Bulletin de l'lnstitut fribourgeois rl'liéralrlique et de généalogie.

Bulletin de la Société iieucluâteloise de généalogie.
Bulletin généalogique vaudois, 1988-1992.
Nouvelles du Cercle, Cercle vaudois de généalogie.
Bulletin de l'Association valaisanne d'études généalogiques..
Au Clos du Doubs. Revue du GHETE (Group. études Hommes et Terroirs du Clos du Doubs).
Lettre des familles Voisarfl. GI-IETE

France

Berglia. 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 SHAGE, Combs-la-Ville.

In memoriam
Pierre Lachat nous a quittés en mars dernier. Membre fondateur du CGAEB, il mit à son service
ses compétences professionnelles en gérant les finances de notre société pendant plus de 10 ans.
Merci Pierre ! Les membres du CGAEB garderont de toi le meilleur souvenir.
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Réunions et manifestations

ASSEMBLEE GENERALE: SAMEDI 6 MARS 2004 A MOUTIER

Présidence: François Kohler
Participation : 37 personnes, 8 excusées
Le président ouvre la séance et, après approbation du procès-verbal de la dernière assemblée,
présente le rapport d'activité.

Rapport d'activité 2003
Depuis la dernière assemblée générale annuelle du 23 novembre 2003 et jusqu'à fin 2003, le
Bureau s'est réuni à neuf reprises.
Quatre réunions trimestrielles ont été convoquées.
Le 15 mars, Philippe Froidevaux, jeune retraité des Archives de l'ancien Evêché de Bâle, a
présenté quelques problèmes de la recherche généalogique à travers son expérience
d'archiviste.
Le 21 mai, Maurice Frainier, chef de la surveillance de l'état civil neuchâtelois a évoqué
l'état civil suisse du XXIe siècle: la révision du Code civil suisse de 2001 entraîne une
réorganisation profonde de l'état civil et sa gestion informatisée. L'entrée dans l'état civil se
fera désormais par l'acte de naissance et non plus par le registre des familles. La
réorganisation en cours varie beaucoup d'un canton a l'autre, car les situations de départ sont
différentes.
Le 10 septembre, la réunion fut essentiellement consacrée à la constitution du groupe d'entraide
pour la lecture de textes anciens. Après une introduction générale de Philippe Froidevaux, les
modalités de la constitution et de l'organisation du groupe furent définies.
Le 22 novembre, le président a informé 1'assemblée concernant les 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. Puis la parole fut donnée à M.
Martin Nicoulin, historien et ancien directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire
de Fribourg, qui évoqua de façon magistrale l'émigration suisse au Brésil et la colonisation de
Nova Friburgo en 1819/ 1820, aventure à laquelle quelque 500 Jurassiens prirent part.
Une vingtaine de personnes ont participé à la sortie à La Neuveville le 30 août. Après un mot
de bienvenue de Mme le maire Raymonde Bourquin, les participants entendirent ensuite une
causerie de M. André lmer, ancien juge fédéral, qui venait de publier une Chronique de la
famille liner de La Neuveville, de 1450 ii l'rm 2000 (Editions Intervalles). Cette intéressante
évocation d'une véritable saga familiale fut suivie par l'apéritif offert par la Municipalité.
Après le repas, l'après-midi fut consacrée à une visite guidée de La Neuveville.
L'année 2003 fut aussi marquée par la reconstitution du groupe de lecture de textes anciens, in
vœu exprimé depuis longtemps par plusieurs membres. Le problème était de trouver une
personne compétente et disponible à même d'animer ce groupe. La perle rare s'appelle
Philippe Froidevaux, ancien archiviste adjoint aux Archives de l'ancien Evêché de Bâle. Une
quinzaine de personnes participent aux réunions mensuelles du groupe. Un grand merci à
Philippe Froidevaux et a Georges Ecabert, qui s'est chargé des problèmes d'organisation.
Nous avons publié cette année quatre bulletins, soit 56 pages, avec les contributions suivantes:
Une ascenrlance ii Charlemagne, par Robin Moschard; Une ancienne famille de Courfaivre:
les Pic, par Jean Christe-Meier; Liste des noms anciens du Surirlgau et du Territoire de Belfort,
par Gérard Flesch , Notes historiques sur la famille Joliat, de Courtételle et Glovelier et
Bililiograpliie d'liistoire jurassienne, par François Kohler.
En ce qui concerne les questions et réponses : 37 questions (60 en 2002, 69 en 2001, 61 en 2000) et
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14 réponses (16 en 2002, 9 en 2001, 8 en 2000). Un grand merci aux personnes qui ont fourni ces
réponses. Depuis le début du bulletin, 497 questions ont été posées et 113 réponses, plus ou moins
complètes, ont été apportées.

Membres
Le nombre des membres a évolué ainsi depuis 1999 :
Membres à fin 1999:
Membres à fin 2000:
Membres à fin 2001:
Membres à fin 2002:
Membres à fin 2003

Nouveaux membres inscrits en 2003
Jean SALZMANN 2502 BIENNE
Marcel FAHNDRICH 2803 BOURRIGNON

inscrits
inscrits
inscrits: 137
inscrits: 137
inscrits

cotisants
cotisants
cotisants
cotisants
cotisants

Mme BARRE F 95320 ST-LEU-LA-FORET
H. FINQUEL F 06700 ST-LAURENT-DU -VAR
Xavier JOBIN 2336 LES BOIS
Philippe VALLAT 1752 VILLARS-SUR-GLANE
Claude MINOT F 06100 NICE
Roland MERILLAT F 74800 ST-PIERRE-EN-FAUCIGNY
Danielle MONBARON-MALSOT F 91700 VILLIERS-SUR-ORGE
facques SIMON 2800 DELEMONT
Georges NICOLET 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Laetitia MACLER 2900 PORRENTRUY
*Ces 12 adhésions compensent 4 démissions.
Le Bureau du 30 janvier a décidé de radier les personnes qui n'avaient pas payé leurs
cotisations, malgré deux rappels. Actuellement, le Cercle compte 131 membres, qui ont tous
payés leurs cotisations en 2003.
Ces 131 membres se répartissent de la façon suivante d'après le domicile:
27 Bienne/ Jura bernois; 46 dans le canton du Jura; 22 en Suisse romande; 8 en Suisse
allemande; 20 en France; 1 aux Etats-Unis; 1 au Canada; 1 au Maroc.
Le site Internet du Cercle (wwW.jura.ch/ cgaeb/ ) est régulièrement mis à jour par François Rais.
Une bonne partie des questions et des adhésions nous parviennent par ce canal.
François Rais gère aussi notre bibliothèque, qui s'est eruichie, en plus des livraisons régulières
des bulletins des sociétés soeurs, de plusieurs dons. La liste parai`tra dans le prochain bulletin.

Comptes 2003 et budget 2004
Le caissier Jean Christe présente ensuite les comptes de l'exercice 2003. Les produits se montent
à Fr. 7289.78 et les charges à Fr. 6017.65. L'excédent de produits est de Fr. 1272.13; il
s'explique en partie par le fait que les participants groupe de lecture de textes anciens ont déjà
payé leurs cotisations, mais que l'animateur sera payé en 2004. Après lecture du rapport des
vérificateurs, l'assemblée approuve les comptes, puis le budget 2004, qui prévoit Fr. 5710.00 de
produits et Fr. 6600.- de charges, soit Fr. 890.- de déficit.

Programme d'activité 2004
Les prochaines séances trimestrielles sont fixées aux dates suivantes : 12 mai, 8 septembre et
20 novembre. A cette dernière séance Mme Noëlle Seigneur présentera un exposé sur François
Maitre et ses fils... partis en Amérique. Le Bureau devra encore trouver deux orateurs pour les
réunions du printemps et de l'été. ll fera aussi des propositions pour la sortie annuelle.
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Election du Bureau et des vérificateurs
Jean-Luc Wermeille a présenté sa démission du Bureau pour des raisons professionnelles. Le
Bureau présente la candidature de Mme Marie-Claire Mouche pour le remplacer ; elle est élue
en même temps que les autres membres du Bureau, qui sont d`accord de rempiler pour une année.
Les vérificateurs des comptes pour 2004 sont Mmes Jacqueline Weber-Auroi et Hélène
Schneider ainsi que M. Jean-Pierre Gigon. .

La famille Choquard .
La partie administrative est suivie d'une présentation très imagée de la famille Choquard
par Mme Marie-Thérèse Choquard-Lenzinger, articulée autour du préfet et conseiller national
Joseph Choquard (1855-1937), figure la plus marquante de cette famille, originaire de Delle,
naturalisée suisse par l'acquisition de la bourgeoisie de Löwenburg/ Pleigne. (cf. page 7)

ii:,. :larp
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Prochaines réunions II'

Mercredi 12 mai, 19.15 h., à DELEMONT

Les mines defer du Jura vues par Farpenteur Janod, par M. Robin Moschard

Mercredi 8 septembre, 19.15 h., à DELEMONT
Les sources militaires aux AAEB: un outil pour les généalogistes? par M. Damien Bregnard

Samedi 20 novembre, 14.15 h., iii MOUTIER

François Maitre et ses fils. .. partis en Amérique, par Mme Noëlle Seigneur

Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle : Bureau 2004

Président d'honneu.r: 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: Jean Cl-IRISTE-MEIER, La Bosse 41, 2877 LE BEMONT
Assesseurs: Marie-Claire MOUCHE, Grands-Champs 10, 2900 PORRENTRUY

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

Cotisations 2004
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


