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Bulletin du Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle

Les logiciels de généalogie
La recherche généalogique exige de la
patience et de la méticulosité dans la
collecte des données. Si l'informatique, avec
Internet, facilite la récolte et l'échange
d'informations, elle ne dispense pas des
investigations dans les archives et les
bibliothèques. Autre apport non négligeable
de l'informatique: les logiciels de
généalogie. Pour la saisie, le stockage et la
gestion des données, leur mise en forme et
l'échange de fichiers, ils sont devenus des
instruments indispensables.
Ces dernieres années, l'offre de logiciels est
devenue pléthorique. Mais lequel choisir ?
Deux publications récentes ont testé
1'ensemble des logiciels de généalogie en
français présents sur le marché.
Le mensuel GEnéaiogie magazine (No 241,
octobre 2004) a évalué 16 logiciels payants
et gratuits selon les critères suivants:
facilité d'installation, saisie des données,
navigation, affichage des arbres , puis les
fonctions de recherche, d'analyse, de
comparaison, d'impression, d'intégration
des données extérieures et d'e×portation, et
aussi les outils d'aide, la simplicité
d'utilisation, la personnalisation des
paramètres, la modernité du design et même
la notoriété du logiciel.
La revue n'a pas voulu établir un palmarès,
mais seulement «un simple comparatif, sans
perdant, ni gagnant››. Chaque logiciel a
droit à une ou deux colonnes de commentaire
mettant en exergue les points positifs et les
points négatifs et une note de 1 à 5 sur le
niveau de difficulté pour son utilisation.
Quant au Point, il a établi, sur la base de

critères semblables, le classement que
voici : Hérëdis (PC et Mac) et Généatique
(PC), ex-aequo avec 19 sur 20, remportent
haut la main la palme. Gérzéalogos (PC et
Mac) et Parentèles (PC) avec 15,5/20 et
Win Cénéalogic (PC) avec 14/20 tirent
également bien leur épingle du jeu. Ces cinq
logiciels ont aussi des appréciations tres
favorables dans GEnéal0gie magazine.
Il est aussi constaté que les fonctions cle ces
logiciels ont subi une évolution notable et se
sont standardisées au fur et à mesure des
nouvelles versions.

François Kohler.
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Alliances (1315-1791)
Guerre des paysans (1525-1527)
Brevets. Delémont: porteurs de la bannière (1703-1771)
Brevets. Hommes de guerre, d'extraction noble (14-40-1441)
Bienne. Bannière et milices de Bienne et d'Erguêl (1296-1791)
Porrentruy, la ville. Bandelier. Guerres. Société de tir (1525-1780)
Déserteurs (1622-1788)
Guerres de France (1561-1746)
Garde suisse du château de Porrentruy (1657-1786)
Gamison de Porrentruy, ville et château (1709-1770)
Bailliage de Laufon et Zwingen. Guerre des paysans, guerre de
Trente ans (1525-1632)
Régiment d'Eptingen/Schônau/Reinach (1744-1792)
Réorganisation de la milice du pays (1777-1789)
Revues (1431-1789) 1
Prévôté de Moutier-Grandval. Bandelier, maires, voébles ( 1638- ,
1796)
Prévôté de Moutier-Grandval. Affaires militaires et de guerre
(1568-1792)
La Neuveville. Bannière et enrôlements(1368-1786)
Guerre de Suède = guerre de Trente ans(1616-1666)
Montagne de Diesse. Impositions et contributions. Salpêtre - sel -
enrôlements (patentes) (1566-1781)
Saint-Ursanne, la prévôté. Affaires militaires (1479-1776)
Saint-Ursanne, la ville. Affaires militaires (1652-1789)
Enrôlements (1569-1788)
On trouvera encore dans le fonds MT quelques documents
concernant les soldats invalides du «ci-devant régiment du Prince-
évêque au service de la France d'Ancien Régime.
Eidbuch (formules du serment prêté par les titulaires des diverses
charges de la Principauté)
Ville de Porrentruy. Rauracia armata. Notices biographiques de
militaires du régiment d'Eptingen
Don Folletête. Correspondance du capitaine Dubois-Cattin avec
son frère le promoteur de l'évêque de Bâle (l740?-1783)
Officialité. Lettres de Dubois-Cattin, officier du régiment suisse
de Diesbach, à son frère l'abbé Cattin, concernant des affaires
personnelles, avec des nouvelles de guerre(1750-1759)
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I Lesμsoulîces militaifés aux AAEB: un outil pour les généalogistes? I
Compte-rendu de l 'exposé de M. Damien Bregnard ci la réunion du 8 septembre 2004
M. Damien Bregnard, archiviste adjoint aux Archives de l°ancien Evêché de Bâle (AAEB),
a présenté les archives militaires conservées à l°Hôtel de Gléresse, à Porrentruy, lesquelles
seraient susceptibles de foumir des informations utiles pour ceux qui font des recherches
sur leurs ancêtres.
Par leur nature, elles sont limitées à la gent masculine, même si, comme le rapporte le
pasteur Frêne1› une fille de Damvant aurait réussi en 1758 à se faire enrôler dans une
compagnie du régiment d°Eptingue pour y retrouver son amant, qui n`avait pas tenu sa
promesse de l”épouser, et le trucider.
ljexposé porte sur les fonds concernant la conscription sous le régime français (1793-
18l3), le service étranger du temps des princes-évêques et les milices bourgeoises ou
locales du pays. Sont laissés de côté les fonds concernant la police ou maréchaussée ainsi
que la garde personnelle du prince (soldats suisses).
Après avoir présenté une liste des principales sources pour l`histoire militaire de Fancien
Evéché de Bâle (voir page suivante), le conférencier invite Pauditoire à ne pas négliger les
ouvrages de Casimir Folletête sur le régiment d°Eptingue2 , lequel contient des listes et
notices sur les officiers, et d`André Rais sur les soldatsjurassiens prisonniers des
Russes3 , ll en vient ensuite aux documents en faisant ressortir leur apport potentiel pour
la recherche généalogique.
Pour la période française, on trouve des registres et tableaux de conscrits ainsi que des
listes de déserteurs, réfractaires ou exemptés du département du Mont-Terrible, puis de
celui du I-laut-Rhin.
Sous l`”Ancien Régime, le plat de résistance est constitué par les 33 cartons et liasses du
fonds du régiment d'Eptingen/Schönau/Reinach comprenant de la correspondance, des
extraits d`actes de baptême et décès, des états de service, des informations sur les
déserteurs. On peut trouver des données personnelles dans les contrôles de troupes
(1764-1788) et dans le protocole de la chambre des recrues. Pour son mémoire de licence
sur le régiment de l`Evéché de Bâle au service de France lors de la campagne de Corse4,
Damien Begnard a constitue une base de donnees sur Excel qui est consultable.
Ces sources sont à croiser avec d`autres. Elles peuvent être très utiles pour la recherche de
gens venant de paroisses dont les registres de baptêmes, mariages et naissances ne
remontent qu`à la fin du XVIIIe s., par exemple Fahy à1800, Saulcy à 1792, Courchapoix
à 1783.
Autres sources à consulter, celles concernant les milices locales, dans lesquelles étaient
enrôlés les hommes (de 16 à 60 ans) pour la défense des seigneuries et rendre les
honneurs lors des prestations d`hommage au prince-évêque. Elles ne dépendaient pas du
pouvoir central, mais marchaient, emmenées par le banneret ou bandelier, sous des
bannières propres aux différentes seigneuries.Cependant les milices d°Erguël et d`Orvin
relevaient du droit de bannière de Bienne, et celles de la Montagne de Diesse de La
Neuveville.5

1 Théophile-Rémy Frêne, Journal de ma vie, Porrentruy, Société jurassiennc d`EmuIation et Bienne. Editions
Intervalles. 1994. vol. IV 1789-1804, pp. 2940-2941.
2 Le régiment de I 'E1-*ée/ie' de Bâle au service de France. 1758-1792, Lausanne. F. Roth & Pépinct, 1939. 153 p.
3 Soldats juranriens prisonniers des Russes. 1803-1813, Porrentruy. Editions du Jura, 1970, 78 p.
4 Le Parcours du combattant. Le régiment de I `Evêché de Bâle au service de France lors de la crunpagne de Corse
(1768-1770). Cahiers de l'lnstitut d`histoire, Université de Neuchâtel, Neuchâtel, 1997, 130 p.+ annexes. Voir
la bibliographie.
3 Sur l`org:-ïnisation militaire et le droit de bannière, cf. Histoire des troupes jurassiermes, Moutier, Editions de
la Prévôté. 1977. pp.22-24.
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Dans le fonds B 243 ont été réunis les documents des «monstres d`armes›>
(Musrerungerr), revues ou inspections militaires périodiques, où les hommes en âge de
servir devaient se présenter avec leur armement.
B 243/2 et 3 : Vallée de Delémont et Prévôté de Moutier-Grandval 1549-1744
B 243/4 Château, ville et bailliage de Porrentruy 1485-1725

Prévôté de Saint-Ursanne 1562-1744
Franche Montagne 1542-1748
Bienne, La Neuveville, Montagne de Diesse 1589-1705

B 243/5 Birseck, Schliengen 1568-1744
Zwingen-Laufon 1468-1712
Pfeffingen 1565-1744

Malheureusement, il manque Fimportant bailliage d'Erguël
ll s°agissait essentiellement de recenser les hommes et les armes dont la seigneurie
disposait. Par exemple, les habitants, manants et résidents de la Franche Montagne des
Bois furent convoqués le mercredi après l'Assomption de notre Dame (16 août) de l°an
1542 pour présenter «les bastons et armures. Pour La Chaux-des-Beuleux, on relève les
noms suivants :
- Claude ..\/lorel, V1 hommes, VI daigues, une armure entière, V lances, lfachon (2)
- Bourquin Errard, Ill hommes, lll daigues, Ill lances, une armure entière
- Jehan fils de Ruedin Aubry, III hommes, une armure entière, Ill dagues, Il lances, une

couleuvrine
- Richard Aubry, Vlll hommes, Vlll daigues, une couleuvrine, une armure entière
-Jehan Maire
La qualité informative de ces sources n'est pas comparable à celle des registres
paroissiaux, mais elles peuvent attester de la présence ou l'absence d'une famille dans un
lieu à une époque donnée. Leurs données peuvent être recoupées avec d`autres indices. Si
elles ne donnent pas les noms des parents (parfois Findication d`une filiation comme ci-
dessus), ni des dates de naissance, elles fournissent en revanche d`autres informations
intéressantes: sur les types d°armement, sur la situation des gens (importance de
Farmement), sur le fonctionnement des milices (les hommes devaient fournir leurs armes),
sur les noms et prénoms en usage.
En conclusion, Damien Bregnard pense que ces sources militaires sont utiles aux
généalogistes de plusieurs façons :
1) pour établir une filiation : elles peuvent constituer, malgré leurs limites, un palliatif à
Fabsence d°autres sources :,
2) pour suivre la trajectoire personnelle d'un ancêtre qui aurait embrassé une carrière
militaire, même s°il est resté à un grade inférieur
3) comme piste pour chercher d`autres sources ailleurs : un soldat jurassien peut avoir
épousé une Française et fait sa vie ailleurs.

François Kohler

Latin - Français
Le Cercle a fait Facquisition du Lexique Latin-Français du gérzéalogiste et ses modules derercices
paleographiques, édité en 2002 par le Cabinet généalogique de l'Est Richard Bulow à Strasbourg.
Par ailleurs, on peut consulter et même télécharger un dictionnaire latin-français sur le site Internet :
http://perso.wanadoo.fr/prima.elementa/Dico.htm
Sur le site Freelangcom (Ressources gratuites pour les langues étrangèresm, on peut aussi télécharger un
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Familles bourgeoises de Delémont et Porrentruy au XVIIIe s. :
réseaux familiaux et ouvoir oliti ue

par François Kohler

Lors du 8° colloque du Cercle d°études historiques de la Société jurassienne
d'Emulation sur le traité de combourgeoisie de 1486 entre Berne et la Prévôté de
Moutier-Grandval, Jean-Philippe Gobat avait présenté une très intéressante contribution
intitulée : Le pouvoir en Prévôre' sous 1 'Ancien Régime : une approche généalogiquefi. ll
y montrait que six familles avaient accaparé presque tous les postes clés de la Prévôté au
XVIIIe siècle, que ces charges relèvent du prince-évêque (maires de justice et de village),
du chapitre de Moutier-Grandval (receveurs), du peuple (bandeliers) ou de Berne
(pasteurs, anciens du Consistoire).
On peut se demander ce qu”i1 en était dans d”autres seigneuries de l`ancien Evêché de
Bâle. En publiant la Généalogie de la famille de Maler, dernière famille noble de
Deleinont de feu Louis Chappuis7, nous avions constaté que les alliances matrimoniales
de cette famille se concentraient parmi les familles bourgeoises de Delémont et Porrentruy
les plus influentes.
En recherchant des informations sur la famille de Verger (Vergier, Verger), de Porrentruy3
et en les recoupant avec les généalogies des Bajol et de Grandvillers établies par Louis
Chappuis9, nous avons pu faire une constatation semblable : les mariages se font presque
exclusivement avec des familles bourgeoises de Porrentruy et Delémont occupant de
hautes fonctions politiques et administratives, comme le montrent les reconstitutions
partielles des liens matrimoniaux des familles de Verger, de Maler et Moreau.
Notre propos n'est pas de présenter une analyse approfondie des liens entre les grandes
familles bourgeoises de Porrentruy et Delémont, leurs rapports entre elles et avec le
pouvoir politique, mais seulement de suggérer que les recherches généalogiques
pourraient apporter une contribution â l°histoire sociale en faisant apparaître des réseaux
familiaux et des stratégies matrimoniales au sein de certains groupes sociaux.

La famille Verger, de Porrentruy
Mentionnée depuis le XVe siècle à Porrentruy, la famille Verger occupa des fonctions
importantes à la téte de la cité (maître bourgeois, prévôt) et dans Fadministration de
l`Evêché de Bâle. Aux 17° et 18° s., de père en fils, quatre Verger furent successivement
membres du Conseil aulique de Son Altesse :
1. Jean-Nicolas (1610-1691), avocat, fils de Jean, maître bourgeois de Porrentruy, et
d`Euphrosine Ragaschin épouse en 1646 Anne-Marie Bajol (1620-1684), fille d'I-lenri
Bajol, docteur en droit et conseiller aulique, et Vuilleumettete Feusier
2. Melchior-Joseph (1648-1717), avocat, épouse en 1678 Marie Salomé Wicka (1651-
1703), fille de Barthélémy Wicka (1598-1672), maître bourgeois de Delémont, puis
lieutenant de la Prévôté de Moutier-Grandval, et Anne-Marie Goetsmann, fille de
Georges, notaire.
Marie Salomé Wicka était veuve de Jean Vernier de Grandvillers, maître bourgeois de
Delémont, lui-même veuf d'Agathe Gindre, fille de Jean Germain, prévôt de la ville de

6 Actes de la .S`ocie're' jurrissiemie d'Emula!ion 1986. pp. 63-77.
7 Actes de la Sor.'iéte' jnrassienne cl 'Emulation 1995, pp. 329-244.
8 Lafomille de Verger. bourgeoise de Porreiirruy, 1461. Fonds André Rais de la Société jurassienne d`Emulation.
9 «Généalogics _jurassiennes››, in Actes de la Sociéte' _/nrassierme d'Emul(m`on 1929. pp. 121-138 et 146-158.
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Porrentruy. Quant à son père, il avait convolé en premières noces avec Jeanne Bajol, fille
de Jean Germain dit le Riche, lequel fut aussi prévôt de Porrentruy.
3. Jean-François-Joseph (1678-1728), avocat, lequel fut anobli par l'empereur Charles
Vll en 1717, se marie en 1711 avec Marie-Anastasie Vestn (1691-1755), fille de
Humbert-Henri, (1640-1720), conseiller aulique et chancelier du prince-évêque, et Marie-
Marguerite Bassand. Marie-Hélène, la sœur cadette de Marie-Anastasie épousera en
1716 Frédéric-François-Ignace-Xavier de Grandvillers (1690-1727), qui siègera au
conseil au conseil aulique.
4. Henri-Joseph-Antoine (1718-1783), lieutenant de la ville et vallée de Delémont (1752-
1783), épouse en 1754 Jeanne-Baptiste-Joachine-Henriette de Hennet, fille de Jean-
Vernier-Antoine, lieutenant colonel au régiment du roi très chrétien (roi de France),
chevalier de Saint-Louis, et de Caroline Renée de Bombelle. Jean-Vemier-Antoine était le
fils de Jean Guillaume Hennet (1645-1727), avocat aulique, maître bourgeois de
Delémont, et de Jeanne Chassignol.
Le fils de ce dernier, Jean.-Bapri.s*re-Antoine (1762-1851, entré à 16 ans au service de la
France dans le régiment de Royal Deux-Ponts à la solde de l`Electeur de Bavière, avec
lequel il participa a la guerre d indépendance des Etats-Unis d°Amérique (1780-1783)10
poursuivit une carrière militaire et diplomatique au service du royaume de Bavière, qu il
représenta auprès de Napoléon, des empereurs de Prusse et d`Autriche et de la
Confédération suisse. Il épousa cependant une fille native de Porrentruy Anne-Aiitoinette
de Noel, fille de Michel de Noel (1737-1816), major d`infanterie au service de la France,
et Xavière-Reine de Grandvillers (1747-1812).
Cette dernière était la fille de François Conrad de Grandvillers (1717-1806), conseiller
aulique et conseiller intime du prince-évêque ainsi que grand bailli de la Franche
Montagne des Bois et de la Prévôté de Saint-Ursanne, puis du pays d"Ajoie, et de
Suzanne Zipper d'Angenstein (+ 1793, ã 82 ans), fille de François Sébastien, châtelain
de Bingen, puis lieutenant du bailliage de Zwingen et de Marie Anastasie Constance de
Wicka, dont le père Jean-François (1623-1688) n°était autre que le fils de Barthélémy
Wicka et Jeanne Bajol, cités plus haut.

Les alliances des familles de Maler et Moreau
Le grand bailli de Delémont administrait deux seigneuries -- la Ville et Vallée de Delémont
et la Prévôté de Moutier-Grandval - en s°appuyant sur deux lieutenants, auxquels il
déléguait son autorité. Au XVIIIe siècle, la charge de bailli ou châtelain de Delémont
revenait à la famille noble de Suisse orientale Rinck de Baldeiistein, qui donna aussi trois
princes-évêques. Les lieutenants étaient choisis dans les familles influentes de la région :
les Hennet et de Verger pour le bailliage de Delémont, les Wicka et de Maler pour la
Prévôté de Moutier-Grandval. Trois de Maler se succédèrent au XVII le siècle.
1. Jean François (1648-1721). receveur à Delémont, lieutenant de la Prévôté de Moutier-
Grandval et conseiller aulique, épouse en 1670 Marie Ursule Havard (+ 1718), fille de
Jean et Catherine Brody, de Porrentruy. ll était le fils de Philippe Christophe (1593-
1667), devenu bourgeois de Porrentruy en 1631, conseiller à la Chambre des finances de
l°évêque Jean-François de Schonau, et d°Ursule Briat (+ 1683), fille de Renaud,
bourgeois de Delémont, et Marguerite Marré, aussi de Delémont.
2. Son fils Henri Sébastien (1679-1737), docteur en droit. avocat aulique, qui lui succède
comme lieutenant de la Prévôté, s`unit en 1703 avec Marie Charlotte Hennet, fille de Jean
Guillaume Hennet (1645-1727), le grand père de l`épouse d'Henri-Joseph-Antoine
Verger, et de sa seconde femme Marie Françoise Metthé.

10 Eugène Folletête. «Un officierjurassien à la guerre de l`indépendance des Etats-Uiiis. d`après le journal du
lieutenant Jean-Baptiste-Antoine de Verger de Delémonl››. ln : Actes de la Sociéte jurassienne a"Emulai'ion
1943. pp. 231-250.
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3. Le petit-fils Jean Germain (1708-1764), également lieutenant de la Prévôté et aussi
depuis 1753 conseiller aulique, épouse en 1739 Marie Anne Schnorff (+ 1790), fille de
Beat Antoine, conseiller de Son Altesse, et Marie Hélène Maillot.
Entre 1752 et 1764, celui de la Prévôté, Jean Germain de Mahler, est le petit-fils de Jean
Guillaume Hennet du côté maternel, tandis que celui de la Ville et Vallée de Delémont,
Henri Joseph Arzroine de Verger, cité plus haut, est l`époux de la petite-fille du même.
Le degré de parenté sera encore plus grand entre leurs successeurs. Le lieutenant de la
Prévôté dès 1765 est Pie Joseph François Bajol (1723-1793), docteur en droit, avocat,
conseiller aulique, fils de Jean Georges (1683-1753), de Porrentruy, reçu bourgeois de
Delémont, secrétaire de la ville, puis maître bourgeois, et de Suzanne Chariatte, de
Delémont. Celui du bailliage de Delémont n`est autre que son beau-fils Wolfgang
Sigismond Aloyse Moreau (1746-1825). En effet, celui-ci, fils de Jean Germain,
propriétaire et tenancier de l°auberge de la Couronne (devenue le Lion d°Or en 1792), et
de Marie Anne Nussbaumer, avait épousé en 1783, dans 1'église du couvent de Lucelle,
Anne Marie Bajol, la fille de son collègue.
Sigismond Moreau, cet homme de loi qui occupa des fonctions importantes au service
successivement du prince-évêque, de la France révolutionnaire, napoléonienne et royaliste
et enfin du patriciat bernois. se trouve au centre d`un réseau de liaisons matrimoniales
entre les principales familles de Delémont.
Il est non seulement le beau-fils de Pie François-Joseph Bajol ; il devient, avec le mariage
de sa fille Marie Anne en 1810, le beau-père de Conrad de Grandvillers (1797-1850),
receveur des bailliages du Jura et maître bourgeois de Delémont (1817-1830), fils
d°Antoine de Grandvillers (1743-1828), dernier commandant du régiment de Reinach et
maître bourgeois ã la Restauration. Son fils Charles Jean Baptiste Moreau (1791-1857)
marie en 1818 Marie Anne Rose Wicka, fille de Marcel (1758-1842), médecin, lui-même
beau-fils d"`Alexis Bennot (1753-1837), avocat aulique, maire de Delémont (1799-1805).
La petite-fille de Sigismond Moreau, Louise de Grandvillers, épousera en 1838 Charles
de Maler, officier au service de France, puis maire de Delémont (1833-1836), fils du
<<baron›› Joseph de Mahler (1749-1812), officier, capitaine des troupes du pays et de la
garde du prince. Louise de Grandvillers et Joseph de Mahler étaient cousins au 5“ degré
(droit civil), car le grand-père d`elle et le père de lui, en garnison à Fort-Louis (Bas-Rhin)
avaient épousé deux soeurs : Charlotte et Louise Gaucher de Praslin.

En guise de conclusion
Ces quelques exemples indiquent l°existence d`une forte densité de liens de parenté entre
certaines familles bourgeoises de Porrentruy et Delémont, d`une part, et la quasi-absence
de mariages avec des conjoints provenant de la campagne. Ce n`est certainement pas un
hasard. Pas plus que le fait que ces familles occupent généralement des fonctions
importantes, soit dans les autorités communales, soit dans Fadministration épiscopale (il
faudrait aussi inclure les dignitaires ecclésiastiques).
On constate aussi que, malgré les événements révolutionnaires et les changements de
régime entre 1792 et 1815, la plupart de ces familles réussissent à conserver leur statut
social, certains comme les Moreau et Bennot réussissant à maintenir leur rang pendant
toute la période, d`autres comme les de Maler et de Grandvillers, retrouvant leur place à la
Restauration. En revanche, la plupart de ces familles s°éteindront au XIXe siècle.
Réseaux familiaux, statut social et pouvoir politique dans le Jura : un domaine à creuser 1
Les liens de parenté révélés par la généalogie ne sont qu°un des paramètres de ces
réseaux. ll faudrait aussi explorer les relations. économiques, sociales et politiques pour
une approche globale.
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Avertissement : cette rubrique cherche à promouvoir l'entraide entre les membres du Cercle
d'une part et avec les chercheurs qui s'intéressent à des familles jurassiennes d'autre part. Les
questions et les 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'e1les contiennent.

-sa -sa -sa -Q -\J? QUESTIONS
Question No 531 Schaller G. Russi
Recherche renseignements sur mon trisaïeul Simon Schaller, né à Rebeuvelier en 1842,
notamment son acte de naissance et l'acte de mariage avec Marie Eckert, de laquelle je n'ai pas
d'information. Je veux savoir s`ils se sont mariés en Suisse. Dans le recensement provincial fa it
à Santa Fé (Argentine) en 1887, ils avaient 13 années de mariage.

Question No 532 Cornu-Chalon M.-Cl. Mouche
Recherche tous renseignements sur le couple Antoine Cornu /Joséphine Chalon, peut-être en
Suisse. La seule chose connue, c'est la naissance de leur fils Claude le 26.5.1882 a Byans sur
Doubs (F 25).

Question No 533 Guédat G. Ménétrier
Recherche toute information concernant Léon Arnold Guedat qui serait né en 1870 a Ocourt
ainsi que son ascendance. Léon Arnold aurait émigré en France vers 1890.

Question No 534 Godin ].-F. Nussbaumer
Recherche informations sur Nicolas Godin (1727 (?)-1805), né a Besançon et mort a Porrentruy,
ancien médecin militaire, puis du prince-évêque ainsi que chirurgien de l'Hôtel-Dieu. Il a
épousé Marie-Hélène Ackermann. Ont-ils eu de la descendance?

Question No 535 Langel C1. Langel
Recherche ascendance de Iean-Pierre Langel (29.12.1777-9.81843), de Courtelary, et
Catherine Belrichard (13.9.1786-44.1858), mariés le 8.2.1806.

Question No 536 Raiguel D. Dupuis-Raiguel
Recherche l'origine du patronyme Raiguel, de Corgémont, dont l'arbre généalogique en ma
possession remonte à «honorable Abraham vers 1650››.

Question No 537 Girard Alex. Girard
Recherche informations et ascendance de Jean Joseph Girard, de et né le 45.1714 à Cornol,
décédé le 8.2.1785, marié à Marie Petignat.

Question No 538 Petignat Alex. Girard
Recherche informations et ascendance de Marie Petignat, mariée a Jean Joseph Girard (1714-
1785).

I' I 1 U | 1.§.f. 3.5. .NL :.1 2.5. ågã.
I|\ d'|\ l|\ I.\ I.\ o'¿\
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Réponse 520 Walter (Valtre) D. Valtre
Célestin Valtre (Walter), né vers 1770, charron, et Anne Marie Vernier, née vers 1769, mariés
vers 1799 vraisemblablement à Boécourt (Séprais) ont eu six enfants tous nés à Boécourt : Marie
Suzanne née le 12.02.1800, Marguerite née le 2. 03.1801, Conrad Sébastien né le 06.03.1802, Jean
Baptiste né le 03.03.1804, Célestin né le 12.11.1812, et Pacifique né le 03.03.1814.
Cette famille Walter serait originaire de Mümliswil (SO) d'après le document que j'ai
découvert dans les archives du notaire François Antoine Moser, de Porrentruy (AAEB,
Porrentruy : répertoire des actes et contrats, ans Il-IV):
"Le 15 germinal an 2e (4 avril 1794), expédié une copie de reconnaissance de bourgeoisie à
Mimliswil (sic), bailliage de Falkenstein au canton de Soleure, en date du 19 avril 1781 pour
le citoyen Joseph Walter demeurant à Porrentruy légalisé par les avoyer et membres du
Conseil du dit canton le 26 avril 1791."
Ce Joseph Walter pourrait être le frère de Célestin.

Réponse 527 Girardin J.-Ph. Gobat
Liste d'ascendance directe d'Henri Samuel Girardin, de Perrefitte, grand-père du demandeur
(No 4 selon ascendance Sosa-Stradonitz)
4 Girardin Henri Samuel, 1888-1961
8 Girardin Samuel, ° 7.2.1860 - + 17.9.1940, voyer chef a Perrefitte, puis directeur de

l'asile des vieillards de Saint-lmier des 1908
ce Rosine G. Grütter, '° 29.-4.1862, + Saint-lmier 26.6.1936

16 Girardin Henry-Louis, D 19.10.1828, + 3.4.1902, maréchal ferrant et scieur à Perrefitte,
président de la Commission d'école
ce 1-31856 Eugénie-Anne Deroche, de Roches, ° 3.1.1831 - + 8.12.1903, fille d'Abram-
Louis et d'1-Ienriette Mérillat

32 Girardin Abram-Louis, ° Perrefitte 2311787, + ?, cultivateur Ia Perrefitte
ce Chalières 15.3.1823 Susanne-Marie Mérillat, de Perrefitte, fille de David et de
Marie Girardin

64 Girardin Jean-Pierre, ° Perrefitte 21..7.17-55, + 1843, maître charpentier et
cultivateur à Perrefitte
@O Chalières 12.5.1781 Anne-Marguerite Sauvain, d'Eschert, ° Eschert 15.3.1759, + 1820,
fille de David et Catherine Visard

128 Girardin Jean-Pierre, ° Perrefitte, vers 19.12.1706, + entre 1764 et 1782,
cultivateur à Perrefitte
oo Moutier 30.7.1750 (traité de mariage 21.10.1750, notaire Jean-Jacques Nerarat)
Marguerite Girardin, de Perrefitte, ° Perrefitte26.3.1720, + après 2031782,
fille de Louis et de Marguerite Juillerat

256 Girardin dit Gautier Abraham, ° Perrefitte, vers 28.1.1677, + entre 12.1727 et 5.1735,
propriétaire de la forge de Perrefitte et cultivateur,
ambourg de Perrefitte et ancien d'Eglise
eo Moutier 19.7.1703, Catherine Girod, de Champoz, ° Champoz, vers 2581681, +
Perrefitte 16.6.1764, fille de Jean-Perrin et de Susanne Girod

512 Girardin dit Gautier David, ° ca 1637, + entre 14.2.1696 et 3.1. 1697,
tisserand et cultivateur à Perrefitte
w avant 1666 Marie Mérillat, de Perrefitte, + entre 21.2.1703 et 26.12.1703, fille de Jean-
Perrin et Yonne Berlincourt

1024 Girardin Gautier, 0 ca 1606, + entre 24.10.1669 et 10.9.1672, cultivateur a Perrefitte,
luminier de l'église Saint-Pierre de Chalières
ou Madeleine ( ?Mérillat), + entre 6.1.1665 et 20.8.1665
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2048 Girardin Jocqué, + entre 10.6.1612 et 28.1.1621, cultivateur à Perrefitte,
maire à Perrefitte
w l\l.l\l., + après 28.1.1621

Sources : Pour les 19” et 210 e siècles .' articles necrologiques. papiers Se'mon aux Arcliii-*es de l 'ancien
Evêche' de Bâle (AAEB) à Porretruv
Pour les siècles antérieurs _* registres paroissiaux de Moutier. protocoles notarlaux aux
AAEB.

I 1 I I 1 1ågi 2.2 JJ. ågfi. 2.5. 2.2.
vp rp z|\ f¿\ rp qx

Communication du Centre d'entraide généalogique de France
Dans le cadre de nos échanges, nous souhaitons informer vos lecteurs, que désormais, nos
bénévoles assurent le dépouillement systématique pour PARIS :
1°) Des registres de Fadministration fiscale des décès à Paris de 1791 a 1860, soit un million

l huit cent mille décès.
1 2°) Contrats de mariage, testaments, inventaires après décès, actes de notoriété divers, à

partir du répertoire des 120 études notariales parisiennes pour la période de 1790 à
1780, soit cent trente deux mille actes, ensuite, en remontant les années.

3°) Actes de mariages d'environ 30 paroisses non encore microfilmés de 1800 à 1860, soit trois
mille actes de mariage actuellement dépouillés.

Des centaines de milliers de patronymes sont ou sont en cours d'étre mis sur notre site internet
, :http://WWW.cegf.org, _

1 Le préside-ni ; Y. THOMAS
CENTRE D'E1\lTRAlDE GENEALOGIQUE DE FRANCE
3 rue de Turbigo, F 75001 PARIS
Tel : 01 40 41 99 09
Fax:0140 4199 63

. Courriel : contact@cegf.org

Q Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs m

Les prochaines réunions du groupe de travail auront lieu (14 h 30):
Samedi 19 mars 2005 dans une salle de classe de l'école de Bressaucourt
Samedi 21 mai 2005 aux Seignottes de Maiche (de 10 h a 16 h.)

Le secrétaire du Gl-1F est M. François Perriot-Comte, Les Seignottes, F 25120 Maiche
Tél. : 0033 3 81 64 11 81, E-mail: Fperriot@aol.com)

!
Lg ` |  ___i.:.
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l A la recherclféîlu temps passé I
par Jean-Christ-Meier

Tel est le titre d`un dossier de Bemadette Pidoux, consacré à la généalogie' l* lequel est suivi d`un autre
article concemant les mormons: Généalogistes pour Ieternite. Dans 1`introduction, l`écrivaine résume son
sujet en quelques lignes: “Ils traquent l'anecdote, reconstituent les chaînons manquants de leur saga
familiale. Passiomiés d`histoire, petite et grande, les amateurs de généalogie aiment aussi transmettre leur
savoir." Chacun de nous s°y retrouvera facilement, sans doute. Ayant vécu ces demières années deux
expériences de ce type, permettez-moi de vous faire un petit compte-rendu de la demière.
Dans un article paru dans le Quotidien jurassien du 12 février 2001, on pouvait lire “Un père d'Amérique
visite le village de ses ancêtres sur la 1-Iaut-Plateau". 11 s`agissait d`un jeune dominicain de 42 ans,
Richard Peddicord. qui passa quelques jours à Movelier, le village d`origine de ses arn'ère-arrière-grands-
parents Salgat-Chappuis.
Au mois d`août demier, c°est un couple de Californie qui entreprenait le voyage du “retour aux sources” et
curieusement, Madame est descendante des Sal gat, mais aussi d`une famille de Pleigne qui a disparu depuis
plus de 150 ans. les Defer.
Le hasard n`est pas fortuit: la visite du père Peddicord avait suivi de peu l`exposition organisée à Movclier
pour l`an 2000 dont les documents principaux avaient été scannés et enregistrés sur CD (compact disk),
dont un exemplaire parvint à Madame Lorelei Maison de San Carlos en Californie. Or celle-ci venait de
terminer une étude de la famille Defcr de Pleigne et de ses descendants, émigrés aux États-Unis (Michigan)
en 1851. Après quelques hésitations, d`autres projets lui vinrent à l`esprit qui nécessitèrent de nouveaux
contacts, qui aboutirent à la visite du mois d'août demier (rapidement résumé).
La décision de faire un voyage dans le Jura fut prise il y a un peu plus d`une année et communiquée aux
personnes avec qui Madame Lorelei correspondait, afin d`avoir le maximum d'informations sur les
familles qui Fintéressaient, soit les Defer, Salgat et Crevoiserat en particulier. Ensuite pendant environ
six mois ce fut le black-out complet, plus cle nouvelles, lntemet muet. On sc doutait bien qu`il y avait
anguillc sous roche, mais il fallut attendre le mois dejuillet pour connaître les raisons du silence, soit la
publication diune nouvelle étude de 200 pages intitulée: The True Identity of George Defer 1811-1868.
genealogy of the french jîamilles on the Detroit River Region, Plus Life Stories of mares than 30
lndiviciuals in Four De.scena'ing DEFER Generations, begining in 1780 Motririg from Switzzerland :r›
Macomb County, Michigan 1:- Detroit :>Traverse City .':=-Sa,xor*z, Wisconsin.
Début juillet, les contacts furent rétablis et la date du voyage annoncée: du 22 au 26 août, arrivée et départ
de l`aéroport de Bâle-Mulhouse. Comme le temps à disposition était relativement court, il n”était pas
question d`envisager des recherches quelconques, mais uniquement d`organiser quelques rencontres à
Movelier, Pleigne et Porrentruy où nos invités logeraient à l`hôtel. Après avoir songé à louer une voiture
pour leurs déplacements, nos visiteurs y rcnoncèrent quand
nous leur eûmcs proposé d`assurer les transports nous-mêmes. Répartie entre trois personnes, la chose

s`avéra concluante, chacun(e) s`occupa d`une journée, transport et visites incluses. A Movelier et ã
Pleigne, nous eûmcs le plaisir d`être accueillis par un membre du Conseil communal et par le maire, alors
qu'à Porrentruy, c”est 1'Offrce du patrimoine historique qui s°occupa des visiteurs. Dans chacun de ces
lieux, nous eûmcs l`occasion de faire quelques visites: à Movclier, M. M. Leuenberger, conseiller, nous
reçut au bureau communal, après quoi, il nous conduisit sur la chantier d`une ferme en construction et à la
cabane forestière où se déroula un pique-nique agrémenté d`un récital de cor des Alpes; ä Pleigne, nous
eûmcs d'abord un entretien chez M. M. Odiet, ancien entrepreneur postal, puis, en compagnie de M. le
maire Hubert Ackermann eut lieu la visite du bureau communal, de l'école ainsi que de l`église où nous
eûmcs Foccasion d`admirer les vitraux d`André Brèchet. Le troisième jour fut consacré à la visite de
Porrentruy, puis à celle de Saint-Ursanne et le soir, à Courgcnay se tint la soirée d`adieu, en compagnie
des personnes ayant contribué à l`agrément du séjour de nos visiteurs...
ll ressort des commentaires reçus de nos visiteurs, après leur retour aux États-Unis, qu`ils ont beaucoup
apprécié I`accucil qui leur fut réservé au pays de leurs ancêtres, malgré les difficultés de se faire comprendre
dans une autre langue, que ni les uns. ni les autres ne maîtrisaient, à quelques exceptions près.

1 l Voir Ge'ne'ratr`ons. Revue mensuelle pour les aînés, No 4. :avril 2003.
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l Réunions et manifestations I

Réunion du mercredi 8 septembre à Delémont

Présidence: François Kohler
Présents : 26 personnes
M. Damien Bregnard, archiviste adjoint aux Archives de l'ancien Evêché de Bâle (AAEB),
présente - sous le titre Les sources mi'litaz'res aux AAEB: un ozrtil pour les généalogistes? - les
archives militaires qui pourraient fournir des informations utiles pour ceux qui font des
recherches sur leurs ancêtres (voir p. 2-4)

ãlëšlëålêålêålëålëålê

Uri* Prochaines réunions tft*

Samedi 20 novembre, 14.15 h., à MOUTIER

François Maitre et sesfils. .. partis en Arneríque. par Mme Noëlle Seigneur

Propositions du Bureau pour 2005
AG 5 mars à Delémont, réunions : 5 mai à Moutier. 7 septembre à Delémont, 19 novembre a Moutier

Le XVIIIe congrès de la Fédération Française de Généalogie aura lieu
les 6, 7 et 8 mai 2005 à Mâcon

 IIÎ

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

1 Président d'honneur: Jean-Philippe GOBAT
Bureau

5 Président: François KOHLER, Route de Bâle 34, 2800 DELEMONT
1 Vice-président: François RAIS, Rue Jean-Prévôt 25, 2800 DELEMO.\lT

Secrétaire : Gervais VON GUNTEN, Reuchenette 108, 2504 BIENNE
Caissier: Jean CHRISTE-MEIER, La Bosse 41, 2877 LE BEMOl\l'l`
Assesseurs: Marie-Claire MOUCHE, Grands-Champs 10, 2900 PORRENTRUY

Georges ECABERT, Rière l'Eglise, 2606 CORGEMONT
Roland VILLARD, l-laut-du-Village, 2535 FR11\lV1LLlER

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

Récl-action: Eråço-fs l<Ol-ILER


