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Editorial 
 

Rendez-vous à Bâle les 22 et 23 juin prochains 

Samedi 22 et dimanche 23 juin, le CGAEB participera aux festivités du 75e anniversaire de la 
Genealogisch-Heraldische Gesellschaft der Regio Basel/GHGRB (Société Généalogique et Héraldique 
de la Région de Bâle), qui auront lieu à la Missionshaus, Missionsstrasse 21.  

Fondée le 18 novembre 1937 par 18 personnes, cette société réunit actuellement quelque 450 
membres, domiciliés principalement dans les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure et 
Argovie, mais aussi en Suisse, en France et en Allemagne voisines, de même que des Suisses ou 
descendants de Suisse de pays d’outremer. A l’intention de ses membres, elle organise, en plus de 
l’assemblée générale, des rencontres le premier mercredi du mois, diverses conférences, visites et 
excursions, des cours de généalogie et de lecture de l’écriture cursive allemande.  
En 2011, des membres du CGAEB et du GHGRB ont constitué un groupe de travail dans le but de 
favoriser l’échange d’informations entre les personnes effectuant des recherches familiales dans les 
régions frontalières des cantons de Bâle-Campagne, Soleure, Jura et du Jura bernois. Fruit de cette 
collaboration, un forum a été créé sur le site Internet du cercle généalogique bâlois (www.ghgrb.ch). 
Ainsi questions et réponses seront mises à disposition de tous les membres intéressés des deux 
sociétés, qui devront obtenir un mot de passe pour y avoir accès.  

Au programme de ces deux journées sont inscrits plusieurs exposés (en allemand) sur les thèmes 
suivants : les Suisses dans l’Oberland badois, généalogie en Haute-Alsace et racines helvétiques, le 
langage des armoiries, l’immigration dans un pays sujet de Berne (Argovie), informatique et 
généalogie et le Forum CGAEB-GHGRB. Ils seront entrecoupés de séances de lectures de textes 
littéraires inspirés par la généalogie. En outre, y compris le CGAEB, une dizaine de sociétés ont été 
invitées à tenir un stand pour présenter leurs activités et publications et répondre aux questions des 
visiteurs concernant les recherches dans leur région : sociétés généalogiques de Bâle, de Zurich, de 
Berne, de la Suisse centrale, de Mulhouse et du Markgräflerland (région entre Bâle et Fribourg en 
Brisgau), Société suisse d’héraldique, Société suisse d’études généalogiques et Centre départemental 
d’histoire des familles de Guebwiller. 

Le Bureau du CGAEB souhaite que les membres du CGAEB seront nombreux à répondre à 
l’invitation de nos amis bâlois, les 22 et 23 juin prochains. Ceux qui ont des ancêtres dans les régions 
couvertes par les sociétés présentes à cette manifestation devraient être particulièrement intéressés. 

François Kohler 
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Election du bandelier de Moutier-Grandval Jean Voirol en 1693 

par Robin Moschard 
 

Après la conclusion du traité de combourgeoisie entre Berne et la Prévôté de Moutier-
Grandval (14 mai 1486), la structure du pouvoir en Prévôté est partagée en quatre parts 
inégales selon les domaines de la vie où il fait sentir son influence. Le premier pouvoir est 
personnifié par le prince-évêque de Bâle, souverain de la principauté ecclésiastique, dont fait 
partie la Prévôté. Le deuxième pouvoir est Berne, le protecteur. Le troisième pouvoir est 
représenté par le Chapitre et le prévôt, à la tête de la seigneurie territoriale. 
Enfin, le quatrième pouvoir est formé du peuple prévôtois et de son bandelier, gardien des 
rôles et coutumes ainsi qu'il ressort du Rôle de la Prévôté de Moutier-Grandval de 1461. Le 
bandelier en charge Jehan Grosjean (mort après 1497) est présent lors de la signature. Ce Rôle 
a permis aux bandeliers successifs de jouer les uns contre les autres les trois premiers 
pouvoirs cités plus haut et d'agrandir les libertés populaires dans les limites du possible. C'est 
lors d'un plaid (assemblée), qui avait lieu à Moutier, où se réunissaient tous les hommes de la 
Prévôté, sous l’autorité des représentants du prince-évêque, le Grand Bailli de la seigneurie de 
Delémont et Moutier-Grandval et son lieutenant pour cette dernière. Ils élisaient «par la 
pluralité» (majorité relative) en droit à vie, leur chef, le bandelier1. 

Nous connaissons plusieurs récits d’élections ou d’événements majeurs auxquels les 
bandeliers de la Prévôté-Grandval ont assisté. 

Le pasteur Frêne rapporte dans son Journal, en date du 21 juin 1763, le déroulement vivant de 
l’élection du bandelier David Moschard (1723-1787)2. Plus tard, il y décrit en outre de 
manière émouvante le dernier jour de ce dernier le 11 septembre 17873. 
Grâce à Ernest Krieg, nous sommes aussi renseignés sur le déroulement de l’élection du 
dernier bandelier de la Prévôté-Grandval, Etienne Grosjean fils (1744-1807), le 11 octobre 
1787, successeur du précédent4. 

De plus, les archives de la paroisse de Moutier conservent un manuscrit relevé par Philippe 
Pierrehumbert retraçant le récit pittoresque du 12e renouvellement de la Combourgeoisie avec 
Berne qui a eut lieu du 23 au 24 septembre 1743, mettant en lumière le rôle important du 
bandelier, en l’occurrence Jean-Georges Moschard-Gauche (1680-1746) 5. 

Issu de ces mêmes archives, voici un texte plus ancien que Monsieur Jean-Philippe Gobat m’a 
remis aimablement. Qu’il en soit vivement remercié. On y parle de l’élection proprement dite 
de Jean Voirol, de Bévilard, le 24 juillet 1693 (style ancien), le 3 août 1693 (style nouveau), 
et de sa prestation de serment qui se déroule le 28 août 16936. 
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Récit de l’élection du bandelier de la Prévôté de Moutier-Grandval 

« Juillet 24 1693 style nouveau, Août 3 1693 style ancien. 
Tous les chefs de famille sont réunis à Moutier ce jour-là. On choisit un homme dans chaque mairie. 
- J.-J. Carrenaux, fils de l’ancien maire de Souboz pour la mairie de Moutier. 
- Jean Voiroz, notaire et justicier de Bévilard, pour la mairie de Tavannes et de Malleray. 
- Maurice Sauvand, chasseur de Courrendlin pour la mairie de Courrendlin et de Corban. 
Ces trois seront avec la Seigneurie7 pour entendre et voir marquer les voix des prud’hommes que ces 
derniers donneront en la dite élection, n’étant plus aucun mémoire d’avoir vu faire telle chose, car les 
affaires étaient tout à fait abâtardis et perdu et qui donnaient beaucoup de peine de les rétablir. 
Etant donc la Seigneurie M. le châtelain d’Andlau8 et le lieutenant de Moutier Mahler9 et les députés 
assis autour d’une table dessous le clocher du grand temple de Moutier, on fit sortir par la porte du 
grand temple, l’un après l’autre, tous les prudhommes chefs de famille de la Prévôté et le châtelain 
demanda à tous et un chacun en particulier qui leur semblait bon pour être bandelier de la Prévôté. 
Marc Gauche10, maire de Moutier passa le premier à la tête de la mairie, la mairie de Tavannes après 
celle de Moutier, la mairie de Malleray après celle de Tavannes, la mairie de Courrendlin après celle 
de Malleray et enfin la mairie de Corban, et chaque homme disait à voix haute : un tel me semble bon 
pour avoir la charge de bandelier, et la Seigneurie marquait le nom et celui qu’on nommait jusqu’à ce 
que tout le monde fut passé, et ensuite autant de voix qu’un homme avait, autant de traces on lui 
marquait jusqu’à ce que tout le monde fut passé. 
Ensuite on compta les traces (traits) ou il se trouva par juste compte que le sieur voeble du Chapitre 
de Moutier11 en eut environ 120 voix et le sieur Vuisard12, maire, notaire et greffier à Grandval en eut 
304 et le sieur Jean Voiroz13, notaire justicier et ancien de Bévilard en eut 414 voix, dont tout à 
l’instant lui fut souhaité la joie de la charge de bandelier par la Seigneurie et ensuite par les maires et 
plusieurs de l’assemblée. 
Cela étant fait, on demeura d’attendre jusqu’à près moisson pour se prêter le serment l’un l’autre ou 
bien jusqu’à ce qu’on prêta serment au nouveau prince14. 
Le 25 août 1693, les députés de la Prévôté étant assemblés à Moutier, fut proposé par la Seigneurie 
que le 18 septembre 1693, style nouveau, on devait prêter serment au nouveau prince à Delémont et 
que tout mâle depuis l’âge de 18 ans devait prêter serment à Son Altesse. On répondit que ceux de la 
Prévôté ne connaissaient pas cette coutume d’aller bas des terres de la Prévôté pour prêter serment à 
Son Altesse, que s’ils y avaient été quelquefois, c’était avec réserve de leurs droits et que pour les 
non-mariés, ils n’avaient jamais prêté serment. Ils demandent donc d’être maintenu dans leurs 
franchises et coutumes. 
La Seigneurie répond que chaque chef de famille, marié ou non devait prêter serment. 
On charge M. Maller, lieutenant pour porter la parole des prud’hommes de la Prévôté avant de prêter 
serment au prince. Il sera assisté du bandelier et d’un homme de chaque mairie. 
On prêtera serment au nouveau bandelier le lundi 28 août et que tous les jeunes et vieux devaient lui 
prêter serment et se trouver à Moutier à 9 heures du matin avec les armes et en bonne posture. 
Cedit jour, la bannière a été tirée hors du secret pour lui faire raccommoder un perche ou bâton pour 
la porter. 
Puis on alla sur la fin rière la grande église ou le bandelier prêta serment à la Prévôté et la Prévôté 
au bandelier. » 
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Les bandeliers et le renouvellement du traité de combourgeoisie 

Précisons que ce traité de Combourgeoisie avec Berne du 14 mai 1486 a été signé à Moutier, 
dont le Chapitre de ce lieu est exclu. A partir de cette date, la ville de Berne reçoit comme 
combourgeois les gens de la Prévôté de Moutier-Grandval, comme leurs alliés et leurs 
protégés. Ceux-ci doivent payer une redevance chaque année, le jour de la Saint-André (30 
novembre), ce qui montre que la Prévôté est l’obligée de Berne. 
Pendant plus de trois siècles, de 1486 à 1797, sous la pression des événements, ce traité fut 
renouvelé treize fois. Ces renouvellements eurent lieu derrière la collégiale Saint-Germain à 
Moutier au lieu-dit Franche-Courtine. A chaque fois, l’évêque de Bâle envoie ses 
représentants pour protester contre ce traité. 
Ces cérémonies réunissaient les représentants du patriciat bernois et de tout le peuple en 
armes sous la direction du bandelier de la Prévôté de Moutier-Grandval de l’époque 
respective : 
- 1er renouvellement en 1496 : Gaspard ze Rhein s’oppose à la combourgeoisie et la guerre de 
Souabe (1499) est sur le point d’éclater entre les Impériaux et les Suisse 
Jehan Grosjean, de Saules, mort après 1497. 
- 2e 1501 : la guerre de Souabe (1499) est terminée, mais la collégiale Saint-Germain de 
Moutier-Grandval et l’abbaye de Bellelay ont été saccagées ainsi que de nombreux villages 
(probablement ce même Jehan Grosjean). 
- 3e 1540 : après la Réforme (Petit Jehan Faigaux, de Malleray, bandelier de 1535 à 1565). 
- 4e 1558 : au moment du mouvement de la « Contre-Réformation » (le même). 
- 5e 1613 : pendant cette dernière (Germain Berlincourt [-Tièche, -Köttelat], °ca 1572- 1635), 
de Monible). 
- 6e 1633 : au moment de la guerre de Trente ans (1618-1648) (le même). 
- 7e 1655 : entre la Guerre des Paysans (1653) et la première guerre de Vilmergen (1656), 
auxquelles les Prévôtois ont envoyé leurs troupes soutenir les Bernois. 
- 8e 1671 : lors de démêlés financiers (Pierre Saunier [-Meyrat, -Dachselhofer], 1630-1696, 
de Tavannes, bandelier de 1671 à 1693). 
- 9e 1689 : lors de la Révocation de l’Edit de Nantes (1685) (le même). 
- 10e 1706 : après le refus, en 1705, des Prévôtois de prêter serment au nouveau prince-
évêque sans reconnaissance par celui-ci de la combourgeoisie avec Berne (Henri Visard  
[-Mérillat, -Mathé], 1ca 650-1723, de Corcelles et Grandval, bandelier de 1698 à 1722). 
- 11e 1722 : avant la mort en 1723 de ce dernier. 
- 12e 1743 : après les Troubles qui ont agité l’évêché de Bâle et l’exécution de Pierre 
Péquignat en 1740 (Jean-Georges Moschard [-Gauche], 1680-1746), bandelier de 1722 à 
1745). 
- 13e 1774 : dernier renouvellement de la combourgeoisie (David Moschard (1723-1787), 
bandelier de 1763 à 1787).15 
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Sources et notes 
1 Jean-Philippe Gobat, « Le pouvoir en Prévôté sous l’Ancien Régime : une approche généalogique », in Actes 
de la Société jurassienne d’émulation 1986, p. 63-77, (sur les quatre derniers bandeliers du XVIIIe s., p. 64-65 et 
68-73). 
2 André Bandelier (dir.), Théophile Rémy Frêne, Journal de ma vie, SJE, Porrentruy, Intervalles, Bienne, 1993, 
tome 1, 1763, p. 381-384 (déroulement de l’élection du bandelier David Moschard). 
3Id., volume 3, 1787, p. 2096-2102 ; Robin Moschard, «Le dernier jour du bandelier David Moschard, 11 
septembre 1787», in : Informations généalogiques, Bulletin du CGAEB, 47, 2004, p.2-6. 
4 Ernest Krieg, Vieux papiers, vieilles choses, 1898, p. 17-22 (élection du bandelier Etienne Grosjean-Saunier fils 
(1744-1807). 
5 Philippe Pierrehumbert, Moutier à travers les âges, 1943, rééd. 1984, p. 76-81 (récit du 12e renouvellement). 
6 Le calendrier julien (introduit par Jules César en -46) est appelé style ancien, tandis que l’actuel calendrier 
grégorien (introduit en 1582 par le pape Grégoire Xlll) style nouveau. Ce dernier a été adopté pour corriger la 
dérive du calendrier julien alors en usage. Ce qui en résulte la suppression de 10 jours : la journée du 4 octobre 
passe le lendemain au 15 octobre 1582. 
7 La Seigneurie, c’est-à-dire le châtelain ou grand bailli de la seigneurie de Delémont et de Moutier-Grandval et 
son lieutenant pour la Prévôté, représentants de Son Altesse le prince-évêque de Bâle. 
8 Ernest-Frédéric d’Andlau (+ 28 novembre 1697), châtelain de Delémont. Issu d’un famille noble alsacienne. 
Une branche s’établit vers 1678 dans l’évêché de Bâle, donnant des chanoines de Bâle et de Moutier-Grandval, 
et dès 1714 quatre baillis du Birseck (Bâle campagne). 
9 Henry-Sébastien Mahler (Maller) (+ 4 septembre 1737), marié avec Marie Catherine Hennet. Quatre enfants. 
Lieutenant de Moutier-Grandval, conseiller du prince-évêque Jacques-Sigismond de Reinach.. 
10 Marc Gauche-Moschard (+ 1707), notaire, maire de Moutier, fils d’Humbert Gauche (+ 1663), voeble du 
Chapitre, fils d’Abraham Gauche (+ 1638), maire de Moutier. Jean-Philippe Gobat, op. cit., p. 64bis dépliant 
(pour Marc Gauche-Moschard). 
11 Il s’agit probablement de Pierre Gauche (+ 1709), fils de Nicolas (+ 1684). 
12 Il s’agit probablement d’Henri Visard (°ca1650, + 1723), futur bandelier élu en 1698. A remarquer que dans 
certaines sources, il est noté par erreur qu’il a été élu en 1693, dont Krieg, op. cit., p. 60 : « … nous tenons à 
rectifier deux erreurs qui se sont glissées dans la liste des bandeliers du pasteur Grosjean [Etienne Grosjean, 
pasteur à Court 1831-1870 (?)] dressait en 1853 ; en 1693 ce n’est pas Jean Voiroz de Bévilard qui occupait cette 
charge, mais bien Henry Visard puisque dans les registres paroissiaux de Grandval nous trouvons à cette date la 
mention de Henry Visard notaire et bandelier ; rien ne prouve d’ailleurs qu’il ne l’ait pas été plus tôt déjà, en 
tous cas c’est pas lui, qui conduisit les prévôtois au mois de juillet 1693 lorsque l’hommage fut prêté à 
Guillaume-Jacques Rinck de Baldenstein.  La seconde erreur concerne le nom du bandelier. Grosjean lui octroie 
deux prénoms, Jean et Henry, alors que cette richesse n’a appartenu qu’à son fils premier né». 
- Jean-Philippe Gobat, «La famille du banneret Henry Wisard, de Grandval», In : Généalogie jurassienne, 
Bulletin du CGAEB, 64, 2009, p. 22-24. Je cite l’auteur qui contredit Krieg :  « Henry Wisard, maire de 
Grandval de 1674 à 1705, élu bandelier le 30 mai 1698, lors d’un plaid, par 258 voix contre 253 à Etienne 
Grosjean, de Saules, et 157 voix à David Moschard, de Moutier ». Nous voyons ici deux personnes issues de 
familles de futurs bandeliers : il s’agit probablement d’Etienne Grosjean-Marchand (né vers 1670, mort 1731-33) 
père et grand-père des deux futurs bandeliers, Etienne Grosjean-Chatelain (1697-1763) et Etienne Grosjean-
Saunier (1744-1807). Pour le 2e personnage mentionné, il s’agit probablement de David Moschard-Gauche (°ca 
1674, + 1727) notaire, greffier de justice, beau-fils de Marc Gauche-Moschard (+ 1707) cité en (10), et frère du 
futur bandelier Jean-Georges Moschard-Gauche (1680-1746).  
13 Jean Voirol (°ca 1643, +ca 1717), de Bévilard, notaire, fils de Liénard et Jeannette, bandelier de la Prévôté 
1693-1695 ; André Bandelier (dir.), Théophile Rémy Frêne, Journal de ma vie, volume V, SJE, Porrentruy, 
Intervalles, Bienne, 1993, volume 5, index des noms, p. 645 (Jean Voirol) 
14 Ce nouveau prince évêque est Guillaume-Jacques Rinck de Baldenstein, dont la prestation de serment est fixée 
le 18 septembre 1693. 
15 Philippe Pierrehumbert, op. cit., p. 75-76 ; www.diju.ch : Moutier-Grandval (bandeliers de la Prévôté). 
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QUESTIONS QUESTIONS --   REPONSESREPONSES   

 
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 864  Pic (Py) Christophe Py 
Recherche informations concernant Jacob Pic, de Travers, comté de Neuchâtel, demeurant «rière la 
Paroisse de Tavannes». Avec son épouse Christine Perrot, ils ont eu sept enfants tous baptisés à 
Tavannes selon les Extraits du Registre des batesmes de l’Eglise de Tavannes & Chindon donnés par Monsieur 
F. L. Perregaux Pasteur au dit lieu : 

1. Catherine, ° 8.4.1745, b. 11.4.1745  
2. Jean Pierre, ° 19.1.1747, b. 26.4.1747 
3. Jean Jacques, ° 26.4.1750, b.3.5.1750 
4. Jacob, ° 12.8.1752, b.18.8.1752 
5. David, ° 20.12.1754, b. 22.12.1754 
6. Marie, ° 30.12.1758, b. 1.1.1759 
7. Abraham, ° vers 1761 

NDLR 
Dans l’index des noms de personnes du Journal de ma vie de Théophile-Rémy Frêne (Bienne, Porrentruy, 1993, vol. V, p. 
572), on trouve les informations suivantes qui semblent se rapporter à cette famille : 
Pic Jacob, de Travers, sujet de Son Altesse, + apr. 1790, fils de Pierre et de Madeleine Vuillemin, maître tailleur et 
cultivateur aux Places et Rière Jorat, ∞ 1744 Catherine Paroz. 
Pic Jean-Jacques (de Travers et Noiraigue), ° 1750,  + 1785/93, fils de Jacob et Catherine Paroz, maître maçon à Rière Jorat, 
∞ 1785 Catherine Feusier. 
Les Places (Mont-Tramelan) et Rière Jorat (Tramelan) sont deux fermes voisines situées sur la montagne (1100 m.) entre 
Tramelan et Tavannes. 

  
Verreries et familles de verriers dans le Jura suisse 

Anton Fluri et Alois Grolimund, membres du GHGRB, ont publié en septembre 2012 leurs recherches sur une 
verrerie oubliée de la région bâloise. Elle a été fondée en lien direct avec les verreries du Jura bernois. En 
complément, Anton Fluri a rassemblé les informations généalogiques dans un lexique des familles de verriers. 
- Fluri Anton, Grolimund Alois: «Die Glashütte im Bogental», in: Baselbieter Heimatblätter, Sept 2012, 
Heft 3, S. 93-101. 
Vers 1737 jusqu'à 1747 une verrerie a été en activité dans le Bogental, commune de Lauwil BL. Cet article 
contient une étude chronologique et des informations sur l'origine des verriers et leur environnement 
économique, confessionnel et familial. 
- Fluri Anton: Glaserfamilien im Schweizer Jura; Personenverzeichnis für die Glashütten in Court (Chaluet) 
und Lauwil (Bogental) von 1657-1747. Books on Demand, 2012, ISBN 978-3-8482-2300-8. 
Dans la commune de Court dans le Jura suisse se succédèrent de 1657 à 1738 sur le site du Chaluet quatre 
installations de verrerie. Par la suite les verriers du Chaluet se déplacèrent dans la commune de Lauwil où ils 
établirent, jusqu'en 1747, une verrerie dans le Bogental. 
Cet indes des personnes de 60 pages, disponible en librairie, contient des informations généalogiques concernant 
les familles de verriers ayant participé à cette industrie. Les familles concernées sont : 
Allemann, Baumgartner, Enderli (Enderlin, Enderle), Fluri (Flury, Fleury), Gräsly (Gresly), Greuter, 
Griner (Greiner), Habegger, Hug, Monnin (Moning), Mueltener, Müller, Pfund, Raspiller, Rubischung 
(Robichon), Säger, Schnell, Schmid (Schmidt), Schor, Sigwart, Spicher (Spycher, Speicher), Wolf, Zengerli.   
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  Assemblée générale annuelle 2013 
Samedi 2 mars 2013, à l’Hôtel de la Gare, à Moutier 

Le président François Kohler ouvre la séance en saluant les 24 personnes présentes, 16 sont excusées. Il déplore 
le décès récent de Mme Jacqueline Weber-Auroi. Il salue spécialement M. Claude Rubattel, vice-président de la 
SSEG. 

1. PV de l’assemblée générale 2012 
Il a paru dans le bulletin No 75, il est accepté sans discussion. 

2. Rapport d'activité 2012 
Pour gérer les affaires courantes, au cours de l’année 2012, le Bureau s'est réuni à six reprises :18 janvier, 15 
février, 16 avril, 18 juin, 20 août et 5 novembre. Il a convoqué quatre assemblées trimestrielles : 

a) Assemblée générale annuelle du samedi 3 mars à Moutier 
Participation : 20 personnes. Après l’acceptation du rapport d’activité annuel et des comptes 2011, du 
programme d’activité et du budget 2012, l’assemblée a réélu le Bureau sortant à l’exception de Georges Ecabert, 
démissionnaire. Celui-ci est chaleureusement remercié pour ses douze ans d’activité au sein du Bureau. 
La partie administrative fut suivie par l’exposé très intéressant de Mme Laurence Marti, docteure en sociologie 
et historienne, une enfant de Bévilard, intitulé C'est pas tous les jours dimanche! Incursion dans les repas 
quotidiens du Jura des années 1920 à 1950. Malgré l’impossibilité d’utiliser le soutien vidéo, Laurence Marti sut 
captiver l’auditoire en résumant en quelques points essentiels l’ouvrage qu’elle a publié sur les  pratiques 
alimentaires des Jurassiens dans la première moitié du XXe siècle (cf. bulletin No 70), que connurent plus d’un 
membre présent dans son enfance ou sa jeunesse. 

b) Réunion du mercredi 16 mai à Delémont 
Participation : 18 personnes. Exposé : Les Boinay de Vendlincourt, par Gérard Doyon, de Perrefitte. 

c) Réunion du  mercredi 5 septembre à Moutier 
Participation : 20 personnes, Exposé : Aspects de l’histoire de Courroux-Courcelon, par Jean-Pierre Schmidt. 

d) Samedi 17 novembre à Delémont 
Participation : 27  personnes. Exposé : Un Français à la recherche de ses ancêtres en Suisse, par René Vermot-
Desroches. 

Sortie annuelle: 6 octobre à Neuchâtel 
Le 6 octobre, par une belle journée ensoleillée dix-sept personnes ont participé à la sortie 2012 du CGAEB. Elles 
se sont retrouvées à 10 h. dans la cour du château de Neuchâtel pour visiter les Archives de l’Etat sous la 
conduite de M. Lionel Bartolini, archiviste cantonal. Celui-ci les a d’abord conviées à une petite visite du 
château, haut lieu du pouvoir politique à Neuchâtel depuis le XIIe siècle jusqu’à nos jours. Ensuite, dans les 
sous-sols du château, M. Bartolini présenta une série de documents relatifs à la généalogie et aux rapports entre 
Neuchâtel et l’ancien Evêché de Bâle. L’après-midi, M. Christian de Reynier, archéologue nous fit visiter la 
Collégiale, une construction des XIIe et XIIIe s. alliant la tradition romane rhénane et le style gothique 
bourguignon. Après un historique du bâtiment, il nous présenta les travaux de restauration de l’extérieur, le 
cénotaphe du comte Louis, bel ensemble de quinze sculptures polychromes, érigé en 1373 dans le chœur roman, 
ainsi que le cloître, aussi en rénovation. 

Participation à la Rencontre généalogique «Tous cousins», samedi 21 avril à Genève 
A l’invitation de la Société genevoise de généalogie, qui fêtait son 10e anniversaire, le CGAEB a participé à la 
Rencontre généalogique «Tous cousins», samedi 21 avril à la salle communale de Chêne-Bougeries. Le stand du 
CGAEB a été tenu par Marie-Claire Mouche, Françoise Theurillat et François Kohler.   

Participation à l’exposition généalogique de Montignez du 28 au 30 septembre 
Par l’intermédiaire de Marie-Claire Mouche, Georges Ecabert et Hubert Voisard, le CGAEB a été associé à cette 
manifestation.  A cette occasion, il a offert un exemplaire des relevés des registres paroissiaux de Miécourt à la 
Commune de Basse-Allaine. 
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Bulletin «Généalogie jurassienne» 
Nous avons publié en 2012 quatre bulletins, soit 48 pages, avec les articles suivants : 
No 74: La famille Juillard, de Sonvilier, industriels de la Cortébert Watch Co ( 1790-1962), par Robin 
Moschard. 
No 75 :  Claude Moine, alias Eddy Mitchell, a-t-il des ancêtres ajoulots, par Marie-Claire Mouche. 
No 76: Un nouveau-né trouvé mort dans un puits à Undervelier en 1855 et Emigration jurassienne en Australie : 
des Paroz, de Saicourt, et des Juillerat, de Sornetan, par François Kohler. 
No 77 : Actes notariés et généalogie (1ère partie) : les actes à caractère familial, par Jean-Luc Wermeille, 
Baptême d’une protestante convertie au catholicisme à Saint-Brais en 1814 , Citoyens, bourgeois et 
bourgeoisies dans le Jura, par François Rais. 
En ce qui concerne l’entraide, 32 questions (37 en 2011) et 4 réponses (10 en 2011) ont été publiées. Depuis le 
début du bulletin, 861 questions ont été posées et 195 réponses, plus ou moins complètes, ont été apportées. Un 
grand merci aux membres qui ont fourni ces réponses. 

Site Internet et bibliothèque 
Le site Internet du Cercle (www.cgaeb-jura.ch) ouvert en avril 2000, est régulièrement mis à jour par François 
Rais. En 2012, il  a reçu quelque 23000 visites, soit en moyenne une cinquantaine de visites par jour. C'est notre 
principale source de questions, mais aussi de recrutement depuis la mise en ligne des relevés des registres 
paroissiaux. 
François Rais gère aussi notre bibliothèque, qui s'est enrichie, en plus des livraisons régulières des bulletins des 
sociétés sœurs, de publications de membres que nous remercions. 

Centre de consultation des registres paroissiaux du Jura bernois sur Cd à Saint-Imier 
Le Cercle généalogique de l’Ancien Evêché de Bâle et Mémoires d’Ici collaborent depuis 2005 afin de faciliter 
la recherche généalogique dans le Jura bernois. Les CDs des registres paroissiaux du Jura bernois et de Bienne, 
acquis en partenariat, peuvent être visionnés à Mémoires d’Ici. En 2011, les recherches généalogiques ainsi que 
les consultations des registres paroissiaux ont fléchi pour la première fois, avec 34 demandes réparties sur les 
huit mois d’ouverture de l’institution (76 en 2010). 

Sauvegarde des archives personnelles 
A l'initiative de Georges Ecabert, le Bureau s'est penché sur le problème de la sauvegarde et de la conservation 
des recherches et travaux des membres au moment du décès. Souvent, il arrive que cette documentation 
patiemment accumulée disparaisse quand les héritiers ne sont pas intéressés par la généalogie familiale. Le 
Bureau a mis un point une sorte de contrat type qui peut être passé entre un chercheur et une personne de son 
choix chargée d'exécuter sa volonté de transmettre sa documentation à une institution publique afin qu'elle soit 
conservée et consultable par le public. Ce document intitulé Dispositions pour la sauvegrde des travaux 
personnels a été envoyé avec le bulletin No 75 au printemps.  A la fin de l’année, quatre membres nous ont fait 
parvenir une copie de leurs volontés concernant la sauvegarde de leurs travaux.   

Relevés systématiques des registres paroissiaux 
Le travail de transcription des actes de baptêmes, mariages et décès se poursuit de façon réjouissante. 122'600 
actes sont enregistrés sur l'ordinateur du Cercle, soit une augmentation de 22'000 actes pour l'année 2012. 
110'077 de ces actes sont accessibles sur le site internet du Cercle. 
Les principales paroisses concernées en 2012 sont : Bonfol, Buix, Bure, Charmoille, Chevenez, Courgenay, 
Courtedoux, Courtemaîche, Fahy, Grandfontaine, Montfaucon, Saignelégier, Saint-Brais, Montfaucon, Boécourt, 
Bourrignon, Develier, Pleigne, Diesse, Grandval et pour la France voisine Beaucourt, Courcelles, Croix. 

Groupe de travail Jura/Regio basiliensis 
Le but de ce groupe de travail est de coordonner les recherches familiales dans les régions frontalières des 
cantons de Bâle-Campagne, Soleure, Jura et du Jura bernois. L'année 2012 a été consacrée au développement 
informatique d'un forum sur le site du cercle généalogique de la Regio Basiliensis (GHGRB). Le Forum sera 
disponible pour les membres intéressés des deux sociétés qui devront s'annoncer et recevront un mot de passe. 
Le but est de favoriser les échanges entre chercheurs et de mettre les résultats à disposition de tous les 
participants. 
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Mouvement des membres en 2012 
Le Cercle est passé de 147 membres inscrits au 31 décembre 2011 à 160 membres  au 31 décembre 2012, soit 
une augmentation de 13 membres, résultant de 30 inscriptions et 17 départs : 3 démissions, 1 dècès, 13 
radiations. Ces 160 membres se divisent en 153 membres cotisants plus 7 membres inscrits au cours du dernier 
trimestre, exonérés pour 2012.  

Inscriptions: 30 
ATTEBERRY John B. 56 Elm St. Unit 2 WORCESTER, Maryland 01609, USA 
BAADER Joseph Chemin de Rèche 2520 LA NEUVEVILLE 
BALIMANN Roger Rue de Bourgogne 2 1203 GENEVE 
BECHAUX Etienne 95, rue de Baraban F 69003 LYON  
BEUCHAT Melissa L. 10300 W. Charleston Bd LAS VEGAS, NV 89135, USA 
BONNOT Adeline Route de Grandgourt 7 2924 MONTIGNEZ 
BORRUAT Matthieu Rue de la Poste 16 2952 CORNOL 
CARCANI Huguette Fleur de Lys 27 2074 MARIN-EPAGNIER 
CLAUDE Roger Chemin d'Ombreval 5 1008 PRILLY 
DERELLE Bernard 11, rue des Cerisiers F 25420 BART 
FLEURY Claude 595 avenue Victor Hugo BROSSARD QC J4W1T8 CANADA 
GALLET Thierry 21 bis, rue  Clouterie F 28000 CHARTRES 
GIGON Andréas Zeigmatt 47 8132 EGG bei ZURICH 
GOLDER Sébastien 1, rue Capitaine Ferber F 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
KAFCALOUDIS Janelle 14 Old Coach Way NINDERRY QUEENSLAND 4561  
LEGRAIN Jean-François 6, rue au Maire F 75003 PARIS 
LOVINY Christel 7, rue Charles-Baudelaire F 35132 VEZIN LE CONQUET 
MARCHAND Jean-Luc Rue de la Paix 6 2738 COURT 
MEDIONI-CUENAT Marie-Françoise Allée des Soupirs 17 2900 PORRENTRUY 
MEYER Charles Andains 12 2800 DELEMONT 
MONTAVON Maurice Route Principale 115 2857 MONTAVON 
OBRIST VALLET Nathalie 11, rue Fendt 1201 GENEVE 
PERIAT-FLEURY Isabelle 9, ch. de la Charroyette  1232 CONFIGNON 
ROSSEL Jean-François Lilas 16 2800 DELEMONT 
ROTH Alexander Ringstrasse 43 8057 ZURICH 
SCHAFFTER Marie-Thérèse 5, rue de Lorraine F 25000 BESANCON 
THIBAULT Daniel 42, allée René Descartes F 31770 COLOMIERS 
VILLENEUVE René  76, chemin de Corbaz F 74160 COLLONGES-SOUS-SALEVE 
VUILLAUME Gabriel Seestrasse 73a 8820 WäDENSWIL 
ZüRCHER Patrik Rue à Jean 9 2035 CORCELLES-CORMONDRECHE 

Démissions (3) : 
BUECHE Valéry (décédé), AUBRY Paul-André, CITHERLET Paulette, STEULET-SCHALLER Marie-Thérèse. 

Décès (1) : 
BUECHE Valéry 

Radiation (13) 
AUGEREAU Gisèle, BEUCHAT Melissa L., BROSY Fabien, CHAUSSE Henri, GISIGER-MAHON Denise, HERNICOT 
Christie, JEANNERAT Bruno, LAMBERCIER Sandrine, MüLLER, Daniel, RICHARD-GODAT Denise,  TERRIER 
Christophe, THEURILLAT Philippe, TOURON Monique. 

Répartition géographique 
Les 160 membres se répartissaient de la façon suivante d'après le domicile: 24 pour Bienne/Jura bernois;  59 
dans le canton du Jura; 33 en Suisse romande; 10 en Suisse allemande; 29 en France; 3 aux Etats-Unis, 1 au 
Canada et 1 en Australie. 
 
3. Comptes 2013 
Le caissier Armand Nusbaumer présente les comptes de l'exercice 2012, qui se soldent par un bénéfice de Fr. 
2437.45. Les produits, qui s’élèvent à Fr. 7677.10, proviennent essentiellement des cotisations : 6538.79 et la 
vente d’accès aux relevés sur Internet. Les Fr. 5239.45 de charges se répartissent principalement en frais du 
Bureau et de réunions, impression du bulletin (Fr. 1580.-), ports et taxes. La fortune du CGAEB au 31.12.2012 
se montait à Fr. 14’827.67 Après lecture du rapport des vérificateurs, les comptes 2012 sont acceptés à 
l’unanimité par l’assemblée. 
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4. Programme d’activité 2013 
a) Réunions trimestrielles 
Mercredi 15 mai à Delémont : Les relevés des registres paroissiaux, par François Rais et René Vermot-
Desroches. 
Mercredi 4 septembre à Moutier : La famille Gerster de Laufon, par Giuseppe Gerster. 
Samedi 16 novembre à Delémont : Les meuniers de Buix, par Charles-André Lehmann. 

b) Expositions généalogiques 
Le CGAEB participera à deux manifestations auxquelles il a été invité : 
75e anniversaire de la Genealogisch-Heraldische Gesellschaft der Regio Basel 
Samedi et dimanche 22 et 23 juin 2013 à Bâle : Stands d’exposition et exposés. 
80e anniversaire de la Société suisse d’études généalogiques 
Samedi et dimanche 12 et 13 octobre 2013 au Kulturcasino de Berne : Exposition. 

c) Bulletins:  
4 numéros prévus, deux articles annoncés : Intérêt généalogique des tests ADN, par François Marquis, et 
Présentation du Livre du prévôt de Porrentruy, par René Vermot-Desroches. 

d) Groupe de travail des relevés systématiques des registres paroissiaux 
Poursuite des travaux de relevés et de mise en ligne. 

e) Forum Jura/Regio basiliensis 
Le CGAEB poursuivra sa participation au forum d’échanges d’information sur les recherches dans les cantons de 
Bâle-Campagne, Soleure, Jura et du Jura bernois. 

f) 25e anniversaire du CGAEB 
En 2014, le CGAEB fêtera son 25e anniversaire. Le Bureau a abordé cette question. Il n’est pas favorable à 
refaire une exposition. Quelques suggestions à examiner : assemblée générale avec dîner et manifestation, 
numéro spécial du bulletin, publication d’un ouvrage, manifestation en collaboration le Cercle d’études 
historiques de la Société jurassienne d'émulation ou avec le Musée jurassien d'art et d’histoire. Le Bureau 
présentera des propositions plus précises lors de la prochaine réunion trimestrielle. Le programme d’activité 
2013 est approuvé. 

5. Budget 2013  
Le caissier Armand Nusbaumer présente le budget 2013 établi par le Bureau. Il prévoit des produits pour un 
montant de Fr. 7'600.- dont Fr. 6’400.- pour les cotisations des membres et Fr. 900.- pour la vente des relevés en 
ligne sur Internet. Les charges sont estimées à Fr. 5’400.- En réponse à une proposition, le caissier explique qu’il 
n’est pas nécessaire de prévoir une réserve pour le 25e anniversaire du CGAEB, vu l’importance du montant de 
la fortune. La question du défraiement des personnes qui effectuent les relevés des registres paroissiaux est 
soulevée. Le caissier estime qu’une rémunération du travail n’est pas possible, mais que des notes de frais de 
port peuvent lui être adressées. Le budget 2013 est approuvé. 

6. Election du Bureau et des vérificateurs ds comptes 
Le Bureau sortant est reconduit pour une année : Marie-Claire Mouche, Françoise Theurillat, Armand 
Nusbaumer, François Rais et François Kohler. 
Les vérificateurs des comptes Joël Etique et Michel Allemann sont réélus ainsi que Claude Marbach comme 
suppléant. 

L’assemblée administrative est suivie d’un exposé d’Armand Nusbaumer sur Les Nusbaumer de 
Bourrignon, Develier et Delémont. Cette famille, originaire du canton de Soleure, s’est établie à partir du 
XVIIe siècle dans les fermes sur les hauteurs au nord de Delémont : Chez-les-Houelet (Petite 
Bürgisberg) et Pré Poussin (Bourrignon), Petit-Brunchenal et Grand-Brunchenal ainsi que la 
Kohlholz/Charbonnette (Delémont).  
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      Dates à retenir         

 
 

Mercredi 15 mai à Delémont, Hôtel du Bœuf, à 19 h. 
Les relevés des registres paroissiaux 

Par Armand Nusbaumer, François Rais et René Vermot-Desroches 
 

Mercredi 4 septembre à Moutier, Hôtel de la Gare, à 19 h. 
La famille Gerster de Laufon, par Giuseppe Gerster 

 
Samedi 16 novembre à Delémont, Hôtel du Bœuf, à 14 h. 

Les meuniers de Buix, par Charles-André Lehmann 
 

Samedi et dimanche 22 et 23 juin 2013 
75e anniversaire de la Genealogisch-Heraldische Gesellschaft der Regio Basel 

Exposition 
 

Samedi et dimanche 12 et 13 octobre 2013 au Kulturcasino de Berne 
80e anniversaire de la Société suisse d’études généalogiques 

Exposition 
 

22 au 24 novembre 2013 à Courtemaîche 
Exposition vieilles photos et histoire du village 

 
Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle : Bureau 2012 
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