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Editorial

Obamania généalogique

«La recherche des ascendants d'une personne vous réserve parfois bien des surprises. Soit que, partant d'une
personne tout ordinaire, «du simple peuple» comme on dit, vous arriviez tout à coup dans les générations
anciennes à une aïeule qui vous relie avec de grands personnages de l'histoire, soit que, autre situation,
établissant l'ascendance d'une personnalité hors du commun, vous tombiez dans vos recherches sur un aïeul que
vous ne vous attendiez pas à trouver là.»

Ainsi écrivait Jean-Philippe Gobat en introduction d'un article, paru dans le No 16 (1996) du bulletin du CGAEB
intitulé Deux étonnantes recherches d'ascendance: les origines jurassiennes de Charles de Gaulle et Wernher
von Braun. Il y établissait «la part de sang qui li(ait) le célèbre homme d'Etat français à des Nicol, Gossin,
Jaquat, Noirjean et autres Gobat, bien de chez nous» et aussi que «des Sauvain, Gobat, Chausse, Visard, tous
gens de la Prévôté de Moutier-Grandval, ainsi que des Fleury d'Envelier, d'une famille de maîtres verriers,
apparaiss(ai)ent tout au long des XVIIIe, XVIIe et XVIe siècles, dans l'ascendance de Wernher von Braun, un
des pères de l'astronautique».

En ce qui concerne Barack Obama, le futur président des Etats-Unis, les généalogistes n'ont pas attendu son
élection pour partir à la recherche de ses ancêtres. Né à Hawaii d'un père noir, né au Kénya, sur les rives du Lac
Victoria, et d'une mère blanche, née au Kansas, il est métis: Son ascendance est moitié africaine, moitié d'origine
européenne. Si les généalogistes n'ont pas pu aller très loin du côté paternel, en revanche, ils (Cf. Internet:
www.wargs.com/political/obama.html) sont remontés jusqu'à la treizième génération (vers 1650), dont l'une des
ancêtres, Martha Eltonhead, serait une descendante des rois d'Angleterre Edouard 1er (+ 1307) et Henri II
Plantagenêt (1133-1189), époux d'Aliénor d'Aquitaine.

En l'état des recherches, les ancêtres connus de Barack Obama seraient pour 50 % Africains, 45 % anglo-saxons,
4 % germano-alsaciens et … 0.2 % Suisses. En effet, l'un de ses ancêtres (Sosa No776) Johannes Gutknecht, est
venu de Suisse pour s'installer en 1715 à Bischwiller, où il était charpentier et veilleur de nuit. Son fils, Christian
Gutknecht, né en 1722, quitta la France pour l'Amérique avec sa femme Marie Madeleine Grünholtz et ses deux
enfants, à cause de la guerre de succession d'Autriche de 1740-1748, qui ravageait alors la région. Ils se seraient
alors installés en Pennsylvanie à Germantown, berceau des immigrants germanophones de l'époque, peu après
leur arrivée sur le continent en 1749. Christian Gutknecht représente la septième génération des ancêtres de la
mère de Barack Obama. Le nom de famille a été anglicisé en Goodnight.

Contrairement à la majorité des Noirs américains, Barack Obama n'a pas eu d'ancêtres ayant connu l'esclavage
en Amérique du Nord, puisque le  premier de ses ancêtres africains à quitter le Kenya est son propre père. En
revanche, plusieurs de ses ancêtres du côté maternel ont été … des propriétaires d'esclaves. Les généalogistes lui
ont aussi trouvé de nombreux cousins célèbres (présidents, gens de lettres, vedettes de cinéma, etc.). par exemple
un de ses prédécesseurs Lyndon B. Johnson (au 13e degré) et … Sarah Palin (au 22e degré).

La généalogie de Barack Obama n'offre-t-elle pas un bel exemple des deux cas de figure pouvant survenir dans
la recherche des ascendants d'une personne rappelés en introduction?

François Kohler
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Nova Friburgo : ampleur de la mortalité des émigrés suisses au Brésil

Par Jean-Luc Wermeille

Une étude d’Alberto Lima Abib consacrée à la famille Wermelinger de Willisau (LU), partie
au Brésil en 1819, apporte d’utiles compléments à la liste des 2006 émigrants suisses publiée
par Martin Nicoulin dans sa thèse sur Nova Friburgo. Il existe en effet un registre des colons
décédés, tenu par l’abbé Jacob Joye. Commencée en juillet 1819, cette liste a été tenue à jour
jusqu’en octobre 1821. J. Joye (1785-1866) était curé de Villaz-St-Pierre (FR) lorsqu'il décida
d’accompagner les émigrants suisses au Brésil. Il devint ensuite curé de la paroisse Saint-
Jean-Baptiste à Nova Friburgo.

Les premiers émigrants quittent la Suisse par le Rhin à partir du 13 juillet 1819. Ils attendent
ensuite de pouvoir embarquer dans les ports voisins de Dordrecht et de Gravendeel (Pays-
Bas). Certains y seront durant presque un mois et demi, du 29 juillet au 10 octobre. La
majorité des émigrants quittent toutefois l’Europe les 11 et 12 septembre 1819. C’est le cas du
« Debby Elisa », le bateau qui transporte les Jurassiens. Les sept navires arrivent au Brésil à
des dates différentes, entre le 4 novembre 1819 et le 8 février 1820. Un premier décès est
enregistré à l’hôpital de la ville de Macacu le 5 novembre. Au total, 389 des 2013 passagers
sont décédés durant le voyage, presque un sur cinq ! Le premier Suisse décédé à Nova
Friburgo le 16 décembre 1819 est un enfant de Vuisternens-devant-Romont, François Clerc,
âgé de 12 ans.

La mortalité commence lors du voyage en Europe (43 décès), s’accroît sur l’océan (311), se
poursuit à Macacu (35) et garde des proportions élevées lors des débuts à Nova Friburgo. Les
décès sont imputables à la malaria et peut-être au typhus. L’eau que burent les émigrants du
canton de Fribourg était particulièrement putride puisque presque 28% d’entre eux périrent
durant le voyage. Environ 17% des Jurassiens décédèrent, une mortalité légèrement
supérieure à celle des émigrants valaisans, vaudois, argoviens, soleurois et lucernois.

Sources :

A família Wermelinger : uma aventura em dois continentes (a imigração suíça de 1819/1820) / Alberto Lima
Abib. - Nova Friburgo, 2000, 391 p. (Liste des défunts du Jura et de Berne aux pages 64 à 73)

La genèse de Nova Friburgo : émigration et colonisation suisse au Brésil : 1817-1827 / Martin Nicoulin. -
Fribourg : Ed. Universitaires, 1973, 364 p.

http://www.fr.ch/aef/menu/imagerie/n_friburgo/nf_texte.htm (Site des Archives de l’Etat de Fribourg, analyse
d’Eveline Seewer)

Bon, Henrique  A colônia suíça de Nova Friburgo : índice histórico-genealógico de A a Z : Volume 1: A-C /
Henrique José da Silva Bon, Marcia Luzia Bonin Salomone  [S.l.] : [H. Bon], 2000, 233 p.

On y trouve les généalogies descendantes des colons installés à Nova Friburgo jusque vers la fin du 19e s. Le
volume 1 (seul paru) traite des patronymes commençant par A, B et C. Pour les Jura, les familles Balonecker
(Glovelier), Bédat (Porrentruy), Boéchat (Miécourt), Bohrer (Laufon), Bourquard (Courrendlin), Brunner
(Sombeval), Cattin (Les Bois), Chaboudez (Miécourt), Christe (Bassecourt), Coeudevez (Mormont), Cortat
(Châtillon), Crelier (Bure) et Cuttat (Rossemaison) sont attestées comme ayant fait souche au Brésil.
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Liste des Jurassiens émigrés à Nova Friburgo décédés entre 1819 et 1821

Nom et prénom Complément Age Origine Décès Lieu du décès

Anklin Marianne épouse de Jean 42 Liesberg 21.10.1819 En mer

Anklin François fils de Jean 14 Liesberg 21.10.1819 En mer

Bédat Catherine fille de Frédéric 3 Porrentruy 06.02.1820 Nova Friburgo

Bognard Adam fils d'Adam 10 Reiben (Büren) 22.09.1819 En mer

Bohrer Louis fils de Conrad 4 Laufon 09.11.1819 En mer

Bohrer Conrad fils de Conrad 2 Laufon 06.10.1819 En mer

Bredekow Maria épouse de Michel 59 Bienne 15.09.1819 En mer

Bredekow Madeleine fille de Michel 6 Bienne 15.09.1819 En mer

Brunner Marianne fille de Jacob 2 Sombeval 28.09.1819 En mer

Brunnet Thibaut époux de Marie Joseph 52 Saint-Ursanne 11.01.1820 Nova Friburgo

Cattin Jean veuf de Claire 65 Les Bois 07.09.1819 Gravendeel

Cattin Claire épouse de Jean 43 Les Bois 06.11.1819 En mer

Chaboudez Joseph fils de François 3 Miécourt 27.08.1819 Dordrecht

Christe François fils de Pierre 4 Bassecourt 02.09.1819 Gravendeel

Comte Marianne fille de Joseph 1 Courtételle 29.03.1820 Nova Friburgo

Cuttat Joseph veuf 63 Rossemaison 09.12.1819 En mer

Deuler Elisabeth fille de Christ 13 Cormoret 01.02.1820 Macacu (hôpital)

Deuler Rodolphe Chr. fils de Christ 6 Cormoret 13.04.1820 Nova Friburgo

Eberly Frédéric 16 Bienne 04.01.1820 En mer

Froté Catherine épouse de Laurent 38 Miécourt 11.09.1819 En mer

Froté Joseph fils de Laurent 8 Miécourt 02.12.1819 Macacu (hôpital)

Froté Henri fils de Laurent 2 Miécourt 11.11.1819 En mer

Froté Madeleine fille de François 2 Miécourt 14.03.1820 En mer

Glück Charles fils d'Henri 5 Corgémont 10.11.1819 En mer

Guerdat François 20 Bassecourt 26.03.1820 Nova Friburgo

Hotz Elisabeth épouse de Chrétien 44 Bienne 23.03.1820 Nova Friburgo

Jaquat Claire épouse de Jean-Pierre 28 Bassecourt 06.11.1819 En mer

Jaquat Antoine 50 Bassecourt 15.02.1820 Nova Friburgo

Joliat François fils de Joseph 6 Courtételle 09.09.1819 En mer

Joliat Catherine fille de Joseph 4 Courtételle 01.10.1819 En mer

Jourdain Véronique fille d'Etienne 2 Les Genevez 01.09.1819 Gravendeel

Juillerat Jean-Pierre veuf de Colombe 55 Rebévelier 20.04.1820 Nova Friburgo

Juillerat Colombe épouse de Jean-Pierre 39 Rebévelier 04.12.1819 Macacu (hôpital)

Juillerat Auguste fils de Jean-Pierre 15 Rebévelier 01.11.1819 En mer

Juillerat Constantin fils de Jean-Pierre 8 Rebévelier 19.04.1820 Nova Friburgo



Articles et documents

Généalogie jurassienne No 61 5

Nom et prénom Complément Age Origine Décès Lieu du décès

Juillerat Séraphine fille de Jean-Pierre 12 Rebévelier 13.09.1819 En mer

Kochmann Marianne épouse d'Antoine 32 Saint-Imier 19.04.1820 Nova Friburgo

Krüttlin Joseph époux d'Anna 47 Liesberg 09.10.1819 En mer

Krüttlin Madeleine fille de Joseph 5 Liesberg 20.09.1819 En mer

Krüttlin Franz fils de Joseph 1 Liesberg 02.11.1818 En mer

Langel Suzanne mère d'Emilie 37 Courtelary 19.02.1820 Nova Friburgo

Lapaire Ursule épouse d'Ambroise 32 Fahy 19.09.1819 En mer

Lapaire Marie fille d'Ambroise 4 Fahy 16.10.1819 En mer

Lapaire Joseph fils d'Ambroise 2 Fahy 19.09.1819 En mer

Laurent Charles fils de Claude 3 ? 19.10.1819 En mer

Laurent Andrée fille de Claude 2 ? 23.09.1819 En mer

Luternau J.. Rudolph 46 Berne 19.01.1820 Nova Friburgo

Meunier Jean 85 Bassecourt 19.04.1820 Nova Friburgo

Miserez Jean époux de Catherine 60 Delémont 30.09.1819 En mer

Noirjean Jean-Baptiste 45 Bassecourt 29.03.1820 Nova Friburgo

Ory Jean-Baptiste 39 Develier 16.01.1820 Macacu (hôpital)

Paratte Marie épouse de Pierre 47 Muriaux 29.03.1820 Nova Friburgo

Pic Henry époux de Marguerite 38 Undervelier 27.09.1819 En mer

Pic Joseph fils d'Henry 14 Undervelier 27.08.1819 Dordrecht

Quenet Jean-Baptiste 24 Muriaux 24.09.1819 En mer

Schaeffer Elisabeth fille de Laurent 1 Saint-Ursanne 11.11.1819 En mer

Schumacher Urs 19 Laufon 14.10.1819 En mer

Stoller Samuel époux d'Elisabeth 46 Tavannes 29.09.1819 En mer

Stoller Madeleine fille de Samuel 5 Tavannes 08.11.1819 En mer

Stoller Pierre fils de Samuel 2 Tavannes 27.08.1819 Gravendeel

Stoller Julie fille de Samuel 1 Tavannes 06.10.1819 En mer

Voirol Marianne épouse de Jean-Pierre 30 Les Genevez 02.11.1819 En mer

Voirol Marie fille de Jean-Pierre 1 Les Genevez 23.12.1819 En mer

Voirol Marie fille de Joseph 11 Les Genevez 02.10.1819 En mer

Voirol Angélique fille de Joseph 7 Les Genevez 31.07.1819 Dordrecht

Voirol Célestine fille de Joseph 2 Les Genevez 13.10.1819 En mer

Voirol Pierre Joseph fille de Joseph 1 Les Genevez 20.08.1819 Dordrecht

Werner Elisabeth fille de Jean 6 Corgémont 22.09.1819 En mer

Werner Jean Johann fils de Jean 4 Corgémont 29.09.1819 En mer
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Une cousinade franco-suisse

Le 30 août 2008 a eu lieu à Rougemont dans le Doubs la « 3e Cousinade PIQUET ». Il
s’agissait de réunir des descendants de deux frères originaires du village voisin, Cubrial, Elion
et Toussaint PIQUET, nés aux alentours de 1600. L’arbre généalogique comptait plus de 6300
personnes sur 17 générations et n’a pas été facile à réaliser.

Environ 120 personnes ont participé à cette journée, venant principalement de France, mais
aussi de Suisse. En effet, deux filles de Servais PIQUET, né en 1812 à Cubrial, sont venues
chercher du travail en Suisse vers 1875 : Appoline PIQUET, qui a épousé Joseph PRETRE de
Boncourt en 1878, et Marie Marcelline Justine, sa sœur, qui a épousé Conrad Hippolyte
MOUCHE de Miécourt, gendarme à Courtemaîche en 1886, puis Joseph FAIVRE de
Courtemaîche en 1898.

Leurs descendants ont fait le déplacement à Rougemont depuis le Jura, mais aussi Genève,
Grandson et Yverdon. En 2006, les descendants FAIVRE avaient fait le voyage depuis New
York, et avaient été magnifiquement reçus par la commune de Courtemaîche, d’où leur père
était parti en 1920. Quant aux Français, certains avaient traversé le pays d’ouest en est pour
être présents, mais la plupart habitaient la Franche-Comté.

Après un apéritif de bienvenue offert à tous les cousins, la journée a continué avec un repas
tiré du sac et un buffet de desserts apportés par les participants. Chacun a pu essayer de se
situer sur l’arbre généalogique, admirer l’exposition de photos anciennes, chanter la chanson
« Notre ancêtre gaulois » écrite pour la première cousinade par le bruntrutain Bernard
Chapuis, participer à une tombola ou se procurer les brochures fabriquées pour l’occasion.

Une impressionnante file a été constituée dans la salle en prenant une personne par année de
naissance, de la plus jeune au plus ancien, ce qui représentait un écart de 80 ans. Des
diplômes ont été remis à certains participants : le plus jeune, le plus ancien, celui qui a
parcouru le plus long trajet pour venir, celle qui est née le plus loin de Cubrial, le premier et
seul représentant de la 17è génération, etc.

C’est avec émotion que tout le monde s’est séparé, en espérant se revoir pour la 4e édition, en
2010 si tout va bien.

Marie-Claire Mouche
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Le cahier des charges d'un maître d'école au XVIIe siècle

Contrat du maître d'école d'Indeviller (Doubs) du 1er janvier 1691
Archives départementales du Doubs, BJS 3E24/7 notaire de Montjoie le Château.

Jean Simon VOYSARD d'Indevillers promet de servir
de maistre d'ecole pendant les temps et termes des trois
ans scavoir de servir le sieur vicaire dans l'eglise es
processions et aupres des malades d'assister aux morts
et aus nopces , d'enseigner les enfants, faire les hosties
allumer les lampes, de remonter l'horloge,sonner les
Angelus et pour le temps, et enfin de faire ce qu'un
maistre d'école doibt faire. Moyenant quoy Antoine
VOISARD et Ursanne MAGNIN marguilliers dud Indevillers
ont promis de luy faire payer a chaque St Martin la
somme de trente quarante sept car de sous. A  Inde
villers le premier jour de l'an 1691.

Ge. fr DELEFILS   JS Voysard

Communiqué par René Vermot-Desroches
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QUESTIONS - REPONSESQUESTIONS - 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
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'elles contiennent.

? ? ?     Q U E S T I O N S     ? ? ?

Question No 702 Jaquet Dieter Jaquet

Recherche l'acte de mariage et l'ascendance d'Isaac Jaquet, né à Saint-Imier, marié  à Marie Flottirond.
En 1712, ils ont émigré en Prusse orientale (aujourd'hui région polonaise), où leur fils Abraham est né
en 1715.

Question No 703 Fleury Jean-Claude Flory

Recherche les parents de Jean Pierre Fleury, marié à Marie Carret, le 16.6.1770 à Bourrignon, et
éventuellement les enfants issus de ce mariage.

Question No 704 Wisard Gilbert Wisard

Recherche informations sur la famille de Pierre Charles Wisard, né en 1901, décédé en 1948, marié à
Alice Hartmann (1912-1984).

Question No 705 Montavon Johnny Montavon

Je recherche toutes informations sur l'ascendance de mon ancêtre Henry Joseph Montavon, né le 8
février 1765, mort le 9 février 1842, époux de Marie Rondez, née le 29 juillet 1766 à Cornol.

Question No 706 Laville Jean-Marie Thiébaud

Recherche l'ascendance de Jean-Nicolas Laville, né vers 1680, résidant à Gourgouton, paroisse de
Goumois, seigneurie de Franquemont.

Question No 707 Dedie Lori Disney

Recherche ascendance de Jean Dedie, de Corcelles, né le 5.10.1746.

Question No 708 Mühlethaler Josiane Mermier

Recherche confirmation que les deux personnes suivantes portant les mêmes prénoms sont bien les
filles de Jean Henri Mühlethaler, né le en janvier 1792, décédé à Courtelary le 16 juin 1850, et de
Marianne Sophie Olivier, fille de Daniel Guillaume Olivier, mariés le 27 avril 1850 à Corgémont:

1) Sophie Rosine Aline ou Alvine Mühlethaler, née le 16 mai 1850 à Cormoret, mariée le 25 mars
1884 à Besançon (F 25) à Andrea Pilatti, de Sonico, province de Brescia (I);

2) Sophie Rosine Aline ou Alvine Mühlethaler, née le 18 septembre à Villeret, mariée le 25 mai
1900 à Villers-le-Lac (F 25) à Stefano Pilatti, frère du précédent.

Question No 709 Boillot Véronique Michelon

Recherche informations sur Alzire Boillot, née en 1819 dans le Doubs (?), fille d'Antoine Joseph (1788-
1859) et de Virginie Oudry (1800-1862); son grand-père est Pierre Joseph, né en 1765 à Trevillers,
mariée à Françoise Faive en 1788; son arrière-grand-père est Antoine Joseph , né en 1740, originaire de
Saignelégier. Alzire Boillot aurait épousé un Monnot. Auparavant, elle aurait eu un fils Victor Boillot
(1843-1906) marié à Adèle Dubois (1850-1914).
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Relevés des registres paroissiaux

Plusieurs membres du CGAEB effectuent les relevés systématiques des registres paroissiaux et d'état civil. La
période concernée va de 1600 environ à 1875. La totalité des actes sont relevés de façon continue au moyen du
programme Nimègue élaboré par le Centre d'entraide généalogique de Franche-Comté (CEGFC). Au fur et à
mesure des périodes réalisées, ces actes sont enregistrés sur l'ordinateur central du CGAEB. Les directives qui
suivent donne un cadre pour la redistribution de ces relevés.

Directives pour la redistribution des relevés de registres paroissiaux

Les listes d'actes peuvent être distribuées dès que la période réalisée est jugée suffisante. Un état des paroisses et
périodes disponibles est accessible sur Internet et publié dans le bulletin.

Les listes consistent en fichiers informatiques présentant la totalité des informations de chaque acte (exportation
Nimègue en format pdf). Les listes sont triées par nom du baptisé ou du décédé. Pour les mariages, deux listes
sont effectuées, triées par nom de l'époux et par nom de l'épouse. Ces listes sont distribuées à titre personnel et
ne sont pas transmissibles à d'autres généalogistes. Par contre des renseignements ponctuels peuvent en être
extraits et communiqués.

Les listes sont transmises périodiquement à toutes les personnes ayant livré l'année précédente au moins 200
relevés d'actes. Chaque tranche de 200 relevés donne droit à une année supplémentaire. Pour les relectures, le
quota est de 400.

Les autres membres cotisants du CGAEB peuvent bénéficier de cette distribution automatique en s'acquittant
d'une inscription annuelle de 30 CHF.

Toute autre personne peut acquérir sur commande des listes au prix de 0.20 CHF par page pdf (1 page pdf
contient environ 10 baptêmes/décès ou 5 mariages).

Suppléments pour autres formes d'envoi :

- Envoi par CD : 5.- CHF par CD + port.

- Envois papiers : 0.20 CHF par page + 5 CHF + port (délai pour impression)

La famille Ackermann de La Bürgisberg. Histoire d'une ferme et saga d'une famille

Les 6 et 7 septembre dernier, une rencontre commémorative a réuni à la métairie de La Bürgisberg, commune de
Bourrignon, les descendants des époux Bernard et Philippine Ackermann-Staechelin. Cette cousinade a été
l'occasion, non seulement de présenter l'arbre généalogique de la famille et de réaliser un film historique, mais
aussi d'éditer un bel ouvrage, richement illustré, racontant aussi bien l'histoire de La Bürgisberg que la saga
familiale, fondée sur les recherches généalogiques et historiques d'Hubert Ackermann.

La famille Ackermann, originaire de Mümliswil, canton de Soleure, avait traversé le col de la Scheulte au milieu
du XVIIe s. Mais, avant de s'installer dès 1856 à La Bürgisberg, dans un mouvement de Drang nach Westen,
avait tenu successivement les métairies de La Mé (vers 1650-1700), Monnat (1700-1780), Montaigu (1780-
1817) et La Petite-Schönenberg (1817-1826), toutes sur le territoire de la commune de Vermes. Puis elle se
rapprocha progressivement de Bourrignon en passant par Bellerive (1826), le 2e Vorbourg (1830), La Verrerie de
Lucelle (1838) et Petit-Scholis (1846) de l'autre côté de la frontière franco-suisse, que la 5e génération des
Ackermann  dans le Jura retraversa en 1856  pour s'établir durablement à La Bürgisberg. D'abord fermiers de la
famille Bigenwald, de Wolschwiller (F 68), puis dès 1887 de la famille Burrus de Boncourt, les Ackermann (de
la 8e génération) devinrent propriétaires du domaine en 1951. La communauté Ackermann-Cie, société créée en
1994, regroupe quatre exploitations agricoles implantées sur les hauteurs de Bourrignon: La Bürgisberg, Les
Houlets, La Bergerie et Lucelle.

La famille Ackermann de La Bürgisberg. Histoire d'une ferme et saga d'une famille. Plaquette éditée à l'occasion
du 150e anniversaire de la présence de la famille Ackermann à la ferme de la Bürgisberg, septembre 2008, 132 p.
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    Dates à retenir      

Samedi 22 novembre à Delémont, Hôtel du Boeuf, à 14 h 15

Recherche sur le patronyme Etique

Par Joël Etique

Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle : Bureau 2008

Président d'honneur: Jean-Philippe GOBAT
Bureau
Président:  François KOHLER, Route de Bâle 34, 2800 DELEMONT
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Adresse :
c/o François Kohler, route de Bâle 34, CH 2800 DELEMONT
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Cotisations
Membres domiciliés en Suisse: Fr. s.: 40.-
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Vente du bulletin au numéro
On peut obtenir des exemplaires de ce bulletin au prix de Fr. 6.- (Fr. 4.- pour les membres)
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