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Editorial 
 

25e anniversaire du  CGAEB  

Le mercredi 21 juin 1989, une trentaine de personnes réunies à l'Hôtel du Midi à Delémont ont 
constitué le Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle (CGAEB). Celui-ci a pour objectif de 
réunir toutes les personnes particulièrement intéressées par la généalogie et l’histoire des familles 
jurassiennes, établies depuis plus ou moins longtemps sur le territoire de l'ancien Evêché de Bâle 
(canton du Jura et Jura bernois), dans le but de s'entraider par un échange mutuel d'informations sur 
leurs travaux et les méthodes et moyens de recherche. L’année 2014 coïncide donc avec le 25e 
anniversaire du CGAEB. 

Un quart de siècle après sa fondation, le CGAEB s’est développé à la fois quantitativement et 
qualitativement. Le nombre des membres est passé d’une soixantaine en 1990 à une centaine en 2000, 
puis à 145 en 2003, à la suite de la connexion à Interne. Le CGAEB comptait 143 membres en 2009, 
date de son 20e anniversaire, et 163 membres au 31 décembre 2013. Ceux-ci se répartissaient de la 
façon suivante d'après le domicile: 24 à Bienne et dans le Jura bernois, 54 dans le canton du Jura, 40 
en Suisse romande, 14 en Suisse allemande, 28 en France, 2 aux Etats-Unis et 1 au Canada.  

Ces 25 années ont été jalonnées par une centaine de réunions trimestrielles, et 17 sorties «annuelles». 
Le CGAEB a publié 82 numéros du bulletin, dans lesquels plus de 800 questions ont été posées, dont 
quelque 200 ont reçu une réponse. Il s'est doté d'une bibliothèque, puis a créé son site Internet en 2000. 
Il a dressé un inventaire des travaux de ses membres en 1999, renouvelé en 2006. Avec Mémoires 
d'Ici, il a collaboré à la mise en place d'un centre de consultation des registres paroissiaux du Jura 
bernois à Saint-Imier. Un groupe de travail a commencé le relevé systématique des registres 
paroissiaux du canton du Jura et du Jura bernois, mis progressivement à disposition des membres sur 
Internet. Le CGAEB entretient des relations avec la Société suisse d'études généalogiques, les sociétés 
régionales de la Suisse ainsi que de la France voisine, celles d'Alsace et de Franche-Comté en 
particulier. Ces dernières années, il a participé aux expositions des sociétés généalogiques de 
Montbéliard et Mulhouse en 2011, Genève en 2012 et Bâle en 2013 ainsi qu’à celle marquant les 80 
ans de la Société suisse d’études généalogiques à Berne en octobre 2013. 

Pour marquer le coup, le programme d’activité de cette année prévoit trois événements particuliers: 
une journée du 25e anniversaire le samedi 4 octobre à Delémont, un numéro spécial du bulletin 
Généalogie jurassienne ainsi qu’une présentation du CGAEB dans une vitrine de la Rue du 23-Juin à 
Delémont durant les mois d’août et septembre. Des informations plus détaillées seront communiquées 
prochainement. 

Un anniversaire ne doit pas seulement servir à se congratuler en se réjouissant des réalisations 
accomplies. Il doit aussi être l’occasion d’une réflexion critique sur le passé et sur les perspectives 
d’avenir du CGAEB.  

François Kohler 
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Les Nusbaumer de Bourrignon 

Par Armand Nusbaumer 
Nom et origine 
Les Nusbaumer sont bourgeois de Bourrignon, section des métairies. Ils ont toujours résidé sur les fermes 
décrites ci-après. Seul Léon Nusbaumer a été résident au village, tenancier de l’épicerie-laiterie au milieu du 
20ème siècle. Selon un arrêté de la Direction des affaires communales de Berne, daté du 15 janvier 1948, tous 
les Nusbaumer originaires de Bourrignon écrivent leur patronyme avec un seul « s ». Dans les actes paroissiaux 
du 17ème et 18ème siècle, le patronyme est orthographié phonétiquement : Nousbaumer, Nuspaumer, Nussbaum. 
Dès la révolution française le patronyme Nusbaumer se généralise. 

Le patronyme Nussbaumer – Nussboumer, Nussbomen, Nuspoumen, Nussbaum – est mentionné dans divers 
documents à partir du 13ème siècle en Suisse orientale, notamment dans les cantons de Thurgovie, St.Gall, 
Schwyz et spécialement dans la vallée d’Aegeri du canton de Zoug1.  

Selon une étude d’Anton Fluri dans les livres des bourgeois de la ville de Soleure, sur la période 1508 – 1572, le 
premier Nussbaumer à être cité dans ce canton, à Mümliswil, en 1530, est Hans Nussbaumer (Nüssbomer), 
venant du district de March dans le canton de Schwyz (à l’est d’Einsiedeln). Il s’établit à Mümliswil avec ses 
cinq fils – Niclaus, Jacob, Wolfgang, Hans et Ulli – dans le quartier de « Limmern » (petit vallon en direction de 
la montagne du Wasserfallen). Dans les registres paroissiaux de Mümliswil, la famille suivante retient 
l’attention :   

Nicolaus Nusbaumer ° ? + 1647 ?  
& ∞ 1631 env. Elsbeth Rim ° ? + 1643 
Enfants :  1. Hans Jacob ° 26.07.1632 
  2. Nicolaus ° 13.10.1633 
  3. Ursus ° 13.10.1635 
  4. Helena ° 23.08.1637    probable émigration à Delémont 
  5. Anna ° 14.11.1638 
  6. Anna Maria ° 1641 

7. Hans Uli ° 30.01.1643 
& ∞ 26.04.1644 Elisabeth Saner, veuve 
& ∞ 01.02.1650 Magedalena Eggenschwiller, veuve 
Enfant :  1. Magdalena ° 11.05.1650 
 
Première génération jurassienne 
Après la Guerre de Trente Ans, de nombreuses familles suisses alémaniques, notamment soleuroises, émigrent 
dans la Principauté et Evêché de Bâle. C’est probablement le cas des deux frères cités plus haut dont la 
descendance est décrite ci-après : 
 
Jean Jacques « Hans Jacob » ° vers 1630 
+13.12.1691 

Enfants (source RPD2) 

Dit « Joquelet » 
Colon à la métairie du comte Wicka à Mont Bürgis3  
Épouse Marie Catherine. 
Pas de descendance mâle 
Source RPD et RPB 
  

1. Marie ° ? + ? & ∞ 26.2.1688 Germain Dürrenberg 
(RPB) des Bruyères  
2. Cunégonde ° vers 1660 + 1751 
∞ I 9.7.1682 Rees Jacques °1655-1694 
∞ II 26.7.1695 Chièvre Henri °vers 1668 + 1748 
du Vorbourg de Delémont 
3.  Catherine °14.11.1670 + 19.5.1752 
∞ 30.4.1690 Rais Joseph du Vorbourg 
4. Elisabeth ° ? (source RPB/marraine 1691) 

 

                                                
1 Cf. Nussbaumer Bruno J., Müller Kathrin, Büchel Claudius, Die Nussbaumer Chronik, St. Gallen, 1987, 286 S. 
2 Abréviations : RPD = registre paroissial Delémont, RPB = registre paroissial Bourrignon, RBB = registre des bourgeois 
Bourrignon, RBD = registre des bourgeois Delémont, RB Develier = registre des bourgeois Develier.  
3 La métairie du comte Wicka – maître bourgeois de Delémont – est aussi nommée Petite Bürgisberg (Mont Bürgis), puis 
Chez-les-Houelet dès le 18ème siècle (le pluriel est utilisé au nom des Houeli père & fils). 
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Jean Udalric « Hans Houeli » ° vers 1630/1640 + ? Enfants (source RPD) 
Épouse Catherine  
Est métayer au Petit-Brunchenal en 1666 
La famille déménage à la métairie du comte Wicka en 
1667 

1. Jacques Christophe °31.1.1663 + 4.9.1718 
∞ 4.5.1700 Leffler Marie Ursule ° 20.2.1678  
2. François ° 6.4.1664 + ? 
3. Jean Udalric «Hans Houeli» ° 5.5.1665 + 
26.6.1743 
4. Adelaïde ° 18.1.1667 + ? 

Dans la revue Coup de Cross, chronique delémontaine éditée par les Amis du château de Domont en 1961/62, 
André Rais, historien, consacre plusieurs articles à l’histoire des métairies bourgeoises. Dans le No 2 (juillet 
1961), on trouve la description suivante de la métairie « Le Petit-Brunchenal » : 

A la fin de la guerre de Trente Ans, Delémont tire ses revenus de la vente de charbon. En 1663, «on fait du 
charbon avec le bois de la combe du vivier du Brunchena»l, puis on essarte le Petit-Brunchenal. Trois années 
plus tard, le métayer Jean-Uli Nusbaumer construit «une petite cabane pour se loger avec une fenêtre». La 
ferme sera construite de 1667 à 1668. Couverte d’essendelles, elle revint à la somme de 515 livres 10 sous. (…) 
Le Petit-Brunchenal a porté les noms suivants : Brunquenal ou Brunquenat de 1666 à 1755 ; Premier 
Brunchenal de 1755 à 1766 ; Petit-Brunchenal dès 1767. 
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Deuxième génération – Hans Houeli fils 
Jean Udalric « Hans Houeli » ° 5.5.1665 + 26.6.1743 Enfants (source RPB) 
∞ 26.6.1702 Dürenberg (Turberg) Catherine 
Métayer à la métairie du comte Wicka 
Source	  RPB 

1. Catherine °30.4.1703 + 21.11.1760 
∞ 30.9.1738 Borne Jean de Pleigne 
2. Anne ° 23.6.1704 + ? 
3. Jean Jacques °18.11.1705 +26.6.1783 
∞ 30.1.1757 Mellenat Marguerite °env.1723 + 
13.3.1816. Résidence du couple : métairie Schütz4  
4. François °11.4.1708 + 29.1.1756 au Brunchenal 
5. Joseph °22.11.1709 + 16.10.1773 
6. Anne Catherine °18.5.1712 + ? 
∞ 8.2.1746 Buchwalder François 
7. Marie Madeleine °22.4.1714 + ? ∞ 21.11.1737 
Allimann Nicolas 
8. François ° 9.3.1717 + ? 
9. Jean Jacques °4.11.1719 + 1779 ? RPD – Probable 
fondateur de la branche de Delémont non traitée 
dans la présente généalogie 
10. Marie Madeleine °19.2.1722 + 4.3.1769 
 ∞ 23.11.1744 Flury Jean, meunier à Forme 

 
Troisième génération – La famille charnière 
Joseph °22.11.1709 + 16.10.1773 Enfants 
∞ 4.5.1745 Masser Marie de la Haute Borne °1723 
+ 14.2.1808 
Métairie Chez-les-Houelet alias comte Wicka ou Petite 
Burgisberg.  
Source RPB 

1. François Adam Henri °18.8.1746 + 1.3.1787 
2. Jean Louis °16.8.1749 + 13.5.1812, curé et prêtre 
constitutionnel5 
3. Marie Marguerite °24.10.1751 + 11.7.1773 
4. Joseph °14.11.1753 + ? - Cf branche Develier  A1 
5. Henri °19.9.1755+8.12.1837–Cf idem Develier A2 
6. François Joseph °20.2.1760 + 8.4.1819              B 
Cf. branche en Val et Pré-Poussin 
7. Marie Catherine °27.4.1763 + 30.8.1835 
∞ 1782 Thurrilat Joseph ∞ 1817 Fleury Henri 
8. Sébastien °14.8.1765 + 28.6.1833  
Cf. branche souche Chez-les-Houelet                    C 
9. Marie Barbe °31.5.1769 +21.4.1840 
∞ 9.4.1799 Fleury Jacques de Bourrignon  

 
A. 
La branche Develier A2  – 4ème génération Nusbaumer   
Henri ° 19.9.1755 + 8.12.1837  Enfants (source RB Develier) 
∞ 23.1.1794 Rhein Marguerite Thérèse  
° 26.1.1771 + 5.12.1840.  
Henri est cultivateur à la Claude-Chappuis 
Devient bourgeois de Develier 
Pas de petits-enfants enregistrés dans le RB de 
Develier 

1. Antoine °12.3.1795 + 8.12.1886 
∞ 25.6.1844 Nusbaumer Marie Josèphe °1805 + 1862 
2. Marie Marguerite ° 19.11.1797 +6.12.1866 
∞ 23.1.1821 Chappuis Bernard 
3. Marie Anne °24.1.1801 + ? 
4. Marie Anne °6.12.1807 + ? 
5. Joseph °13.12.1811 +23.11.1854 

  

                                                
4 La Bürgisberg a porté le nom de métairie Schütz (bourgeois de Delémont) , métairie Buchwalder, et Grande Bürgisberg. 
5 Jean Louis Nusbaumer : étudiant au séminaire de Porrentruy en 1779, ordonné prêtre en 1780. Curé constitutionnel durant 
la révolution française (Suarce et Grosne). En 1796, est retiré à la Vacherie Chappuis (Claude-Chappuis). Décède à Grosne 
(Territoire de Belfort) 
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La branche Develier  A1 – 4ème génération Nusbaumer  
Joseph °14.11.1753 + ?  Enfants (source RB Develier ) 
∞ 14.1.1782 Allimann Thérèse de Bourrignon 
Joseph est cultivateur à la Claude-Chappuis 
 

1. Marie Jeanne °1.5.1782 + 7.9.1848 à Ouled Fayet en 
Algérie, ∞ 4.2.1811 Fleury Jean-Baptiste – 1 fils 
2. Henri Joseph °8.9.1783 + ?  
3. Jean Louis °16.1.1789 
4. François Joseph ° ? + ? 
∞ 3.8.1811 Turberg Geneviève de Bourrignon 

 
La branche Develier  A1 – 5ème génération Nusbaumer  
Henri Joseph ° 8.9.1783 - + ? Enfants (source RB Develier ) 
∞ 12.9.1810 Simon Véronique, ° 25.03.1788 à 
Undervelier, + ? 
Résidence de la famile : Develier 
Devient bourgeois de Develier 

1. Marie Catherine °10.10.1812 + ? 
2.Marie Josèphe °19.4.1818 +  
∞ 6.1.1845 Rais François 
3. Marguerite °17.11.1819 + ?  
∞ 18.1.1853 Chappuis Jean 
4. Victoire °19.7.1821 
5. Augustin dit Auguste °28.12.1824 + 1.6.1867 
6. Rose °17.2.1827 + 17.5.1875 

 
La branche Develier A1  – 6ème génération Nusbaumer  
Augustin  dit Auguste °28.12.1824 + 1.6.1867 Enfants (source RB Develier ) 
∞ 4.11.1856 Ory Françoise Rose dite Rosine  
° 8.3.1831 +20.7.1910 
Auguste est maître aux mines  
La famille habite Develier 
 

1. Georges Joseph Augsute °24.10.1857 +5.12.1929 
La Coudre & ∞ 4.9.1896 Roy Laure Clotilde °8.5.1870 
2. Françoise Louise Victoire °21.2.1859 + ? 
3. Paul François Joseph °24.12.1860 +12.8.1903, 
maire de Develier  
 ∞ Rhein Angéline Victorine °11.7.1862 +27.1.1937 
4. Marie Angéline °13.5.1862 +8.10.1951 
5. François Eugène °16.9.1864 +29.8.1935 boulanger 
∞21.10.1902 Petit Marie Anne Louise °25.5.1862 
+24.3.1934. Ils sont les parents de Paul 1905-1976, 
curé de Fahy6, et de Marcel 1906-19947 
6. François Joseph °15.3.1867 +15.5.1902 

 
 
  

                                                
6 Paul Nusbaumer. Ordonné prêtre en 1933. Curé de Fahy de 1937 à 1976. Inhumé à Fahy le 16.11.1976 
7 Marcel Nusbaumer : frère de Paul. Capitaine de l’armée suisse. Arrêté par l’armée allemande en septembre 1941 et fait 
prisonnier : voir son ouvrage « Jusqu’à l’antichambre de la mort », 1977. Marcel est décédé à Delémont le 28.7.1994. Il est le 
père de Dominique, urbaniste cantonal jurassien retraité. 
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Félix Nusbaumer, 39 ans, son épouse Marie Louise Fleury, 42 ans et leurs enfants : 
Marie Anne Louise, 12 ans, Etienne, mon grand-père, 8 ans,  

Joseph Sébastien, 6 ans et Marcel  François, 3 ans. 
Ferme du Pré-Poussin à Bourrignon en 1876. 
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B. 
La Branche François Joseph – Val et Pré-Poussin – 4ème génération Nusbaumer 
François Joseph °20.2.1760 +8.4.1819 Enfants (source RPB) 
& ∞ 14.6.1785 Lachat Marie Claire °16.3.1764 
+23.4.1839 fille de Jean-Jacques et Marguerite 
Fuchs 
Le couple reprend la métairie En Val à Bourrignon, 
située dans un petit vallon au pied ouest du village 
 
 
 
 

1. Marie Barbe °3.1.1787 + 24.9.1791 
2. Marie Marguerite °19.6.1789 +23.9.1791 
3. François °23.3.1791 +11.9.1791 
4. Marie Barbe °27.9.1792 +8.6.1808 
5. François Joseph °3.3.1795 +25.1.1839 
∞ 7.1.1830 Fleury Véronique °2.9.1797 
6. Marie Catherine °2.7.1797 célibataire +20.10.1851 
Chez-le-Houelet  
7. Henri Joseph °4.2.1799 +11.7.1849 
∞ 26.1.1841 Joray Marguerite 1808-1887 
8. Joseph °27.7.1801 + 4.7.1852 
9. Jacques °27.5.1803 + 9.3.1808 
10. Marie Thérèse °4.4.1806 + ? 
∞ 15.1.1840 Léchenne Henri Joseph de Sceut  

 
La Branche François Joseph – Val et Pré-Poussin – 5ème génération Nusbaumer 
Joseph ° 27.7.1801 + 4.7.1852 Enfants (source RPB) 
& ∞ 6.11.1831 Fleury Anne Marie °6.10.1803 + 
24.2.1866 fille de Jean Antoine de Fontaine 
(Charmoille) 
Cultivateur à la Schartz, ferme aujourd’hui disparue 
Le couple reprend la métairie En Val à Bourrignon 
 

1. Joseph ° 13.9.1832 + 22.4.1895 à Charmoille 
2. François °28.7.1834 + 13.4.1893 à La Theurre 
& ∞ Jeangros Marie Anne Apolline 
3. Félix °15.6.1837 + 2.7.1908 à Pleigne 
4. Marie Anne °18.10.1838 + ? & Maître d’Epauvillers 
5. Marie Madeleine °1.4.1840 mariée à Charmoille 
6. Jacques °1.1.1845 + 19.5.1925 cordonnier 
& ∞ 24.9.1872 Graff Marie °15.4.1852 +5.9.1941 
St.Ursanne 

 
La Branche François Joseph – Val et Pré-Poussin – 6ème génération Nusbaumer 
Félix °15.6.1838 + 2.7.1908  Enfants (source RPB) 
Né à la Schartz/St. Pierre. Décédé à l’hôpital de 
Delémont, cordonnier et cultivateur  
1ère épouse ∞ 9.11.1863 Fleury Marie Louise °1834 
+1885 fille de Léonard et de Catherine Vernier 
Résidence : ferme du Pré-Poussin à l’ouest de la 
Combe de Mai héritée par Marie Louise 
 
 
 
 
 
2ème épouse ∞ 8.5.1887 Droxler Philippine Rosalie 
°1843 Charmoille +26.2.1888 – 10 mois d’union 
3ème épouse ∞ 23.8.1890 Marchand Marie 
Séraphine °15.9.1848 +17.4.1912 fille de Charles et 
Séraphine Hug 
Le couple s’établit à Pleigne en 1899 

1. Marie Anne Louise °28.8.1864 +18.101892 
∞ 11.11.1890 Bandelier Henri Joseph 
2. Joseph °24.1.1866 +6.2.1869 
3. Etienne °13.12.1868 + 9.5.1928 à Soyhières 
∞ 10.11.1890 Bandelier Marie Geneviève, du Pré-
Poussin la famille déménage à Soyhières en 1900 
6 enfants dont Oscar, père d’Armand 
4. Joseph Sébastien Marcel °7.12.1870 + 8.5.1880 
5. Marcel François °30.3.1873 + 14.11.1941 à 
Delémont8 
∞ 8.11.1894 Reiser Marie Anne, 8 enfants 
 
 
1. Léon Marcel °8.1.1891 + 22.2.1969 
 ∞ 24.4.1919 Odiet Marie Lucine de Pleigne °1890 
+1985) 
2. Séraphine °15.1.1892 + 14.2.1983 
∞ 21.10.1911 Odiet Constant de Pleigne, nombreuse 
descendance 

  
                                                
8 Marcel François Nusbaumer. Instituteur à Undervelier (1903). puis à Delémont. De 1910 à 1923, directeur de l’Ecole 
secondaire des filles de Delémont. Fondateur du journal libéral-radical « Le Devoir ». Décédé à Delémont le 14.11.1941. 
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Jacques Nusbaumer, son épouse Séraphine Koller et leurs six enfants : Marie Rosalie, 
Amélie, Alvina, Annette Marceline, Antoinette et Albert François Jacques. 

Chez les Houelet en 1895. 
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C. 
La branche Sébastien – souche résidante Chez-les-Houelet – 4ème génération Nusbaumer 
Sébastien °14.8.1765 + 28.6.1833 Enfants (source RBB) 
fermier, continue la lignée Nusbaumer Chez-les-
Houelet 
∞ 24.4.1811 Frund Marie Anne +1779 + 1848 
 

1. Catherine °16.2.1812 + 9.3.1881 & ∞ 9.1.1838 
Nusbaumer Marcel François  
2. Joseph °28.11.1813 + 27.3.1814 
3. Marie Anne °10.12.1814 + 13.3.1815 
4. Anne Marie °10.12.1814 + 1864 Pleigne 
∞ 1850 Crevoiserat Pierre °1810 +1884 
5. Marie Anne °13.6.1817 + 3.2.1878 
∞ Hug Benoît 
6. Sébastien °26.8.1820 + 2.7.1884 
7. Henri °23.2.1823 +23.2.1886 
∞ 13.1.1852 Turberg Marie Reine Rose °1823+1875 

 
La branche Sébastien – souche résidante Chez-les-Houelet – 5ème génération Nusbaumer 
Sébastien °26.8.1820 + 2.7.1884 Enfants (source RBB) 
∞ 15.5.1855 Turberg Marie Josèphe °19.3.1818 
+29.1.1881 
 

1. Marie Rosalie °1.3.1856 + 3.11.1918 
Négociante à Courgenay  
2. Victor Jacques °14.5.1858 +1937 
3. Marie Emilie °26.8.1859 + 1914 
∞ Koller Jean Victor de Bourrignon  

 
La branche Sébastien – souche résidante Chez-les-Houelet – 6ème génération Nusbaumer 
Victor Jacques °14.5.1858 + 1937 Enfants  (source RBB) 
∞ 27.2.1886 Koller Séraphine de Bourrignon 
°1.8.1859 + 1932 
  

1. Marie Rosalie °1886 & ∞ 1911 Beuchat Célestin 
2. Marie Amélie Albertine °1.1.1888 + 1961 
∞ 9.9.1913 Broquet Léon Julien, sellier de Movelier 
3. Marie Anna Alvina °27.2.1889 & ∞Zuber Robert 
4. Marie Annette Marceline °10.6.1892 + 1963 
5. Marie Rosalie Antoinette °5.1.1894 + 1913 
6. Albert François Jacques ° °24.7.1898 + 1935 

 
La branche Sébastien – souche résidante Chez-les-Houelet – 7ème génération Nusbaumer 
Albert François Jacques °24.7.1898 + 1935  Enfants (source RBB) 
∞ 11.5.1923 Garessus Anna °24.12.1901 + ? 
 

1. Henri Aimé Albert °1.5.1924 + 29.5.1957 
∞ 1949 Ory Edith Adrienne Marie °1920 - 
Pas de descendance 
2. Joseph Célestin Jacques °27.11.1925 + 2.1.1994 
Employé CFF & ∞ 1947 Crevoiserat Blanche °1926 + 
18.09.2013 –5 enfants 

Henri est le dernier fermier Nusbaumer du domaine Chez-les-Houelet. Son décès met fin à une présence 
familiale de 3 siècles (1660-1957) sur cette métairie qui passera ensuite  en main de la famille Ackermann de la 
Bürgisberg9. Joseph Nusbaumer est le père de Gabriel, sociologue et chef retraité du service de la santé publique 
du canton du Jura, et de Teddy, graphiste à Delémont. 
Les trois banches Nusbaumer décrites dans la présente généalogie ont assuré leur descendance. Dès le début du 
20ème siècle, ils sont devenus villageois et citadins du Jura, de Suisse et du monde. Il n’y a pas eu d’émigration 
connue vers les Amériques. Le 21ème siècle a vu naître la 11ème génération de ces Nusbaumer. 
  

                                                
9 Cf. 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. Hubert Ackermann, 2008, 132 p.     
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La page Internet 

www.genealogie.com  

par François Rais 
Adresse : http://www.genealogie.com  
Fonction : Recherche de personnes originaires de France et d'ailleurs.  
Pour le nom de la personne introduit, on peut obtenir la liste des informations disponibles. Le site donne accès à 
des  relevés d'état-civil, aux archives et aux arbres généalogiques mis en ligne par des particuliers.  
Propriétaire du site : Site privé allié à notrefamille.com.  
Accès : Sous recherche : entrer nom, prénom, période, lieu. On obtient alors la liste des informations contenues 
dans 
- les arbres généalogiques déposés par les membres,  
- les relevés d'actes d'état-civil   
- diverses archives 
Pour continuer et obtenir les informations il faut alors s'inscrire et payer un abonnement pour un minimum d'un 
mois pour 15 Euros (6.75 Euros par mois pour un abonnement d'une année) 
Descriptif :  Ce site est similaire à geneanet.org décrit dans le bulletin No 81. Il contient un nombre plus 
restreint d'informations. On peut également définir les noms des personnes pour lesquelles chaque nouvelle 
entrée sur le site doit être  communiquée par un message. 
Remarque : Ce site est passablement critiqué sur internet par les adeptes de geneanet, principalement pour son 
prix. Des informations en principe accessibles gratuitement sont facturées par genealogie.com. Ne pas oublier de 
se désinscrire sinon l'abonnement est renouvelé automatiquement. Les informations contenues dans les arbres ne 
doivent servir que d'informations et doivent être contrôlées selon d'autres sources. 
Exemple :  
1) Recherche Dubail/Adolphe/Etat civil 

DUBAIL Alfred Adolphe   
 

Date : entre 1825 et 1850,  Paris  Type d'Acte :  Naissance non filiatif  
Rôle de l'individu : information disponible  Conjoint :  ---  
Source : Relevés d'Etat-Civil - Paris   

DUBAIL Leandre Adolphe   
 

Date : entre 1825 et 1850,  Nord  Type d'Acte :  Mariage non filiatif  
Rôle de l'individu : information disponible  Conjoint :  GILLET S.  
Source : Relevés d'Etat-Civil - Nord   

DUBAIL Adolphe Joseph   
 

Date : entre 1875 et 1900,  Département du Haut-Rhin  Type d'Acte :  Mariage filiatif  
Rôle de l'individu : information disponible  Conjoint :  SCHMUTZ E.  
Source : Relevés d'Etat-Civil - Haut Rhin   

2) Paiement de l'inscription 
3) Choisir Dubail Adolphe Joseph 
Etat Civil - Acte de mariage  
Date de l'acte : 12/09/1876 Lieu de l'acte : Sainte-Croix-Aux-Mines (68)  
SUJET : DUBAIL Adolphe Joseph  
Père : DUBAIL Joseph Didier négociant 
Mère : TONDEUR Marie Françoise  
Infos complémentaires : Fabricant d'horlogerie - Résidant -  
° à Porrentruy, Suisse, le 07/06/1849 
Infos Pere Sujet: Négociant - Résidant à Porrentruy, Suisse 
Infos Mere Sujet: Résidant à Porrentruy, Suisse 
Infos Sujet: Témoins: Jean KIENNER, 52 ans, agréé près le tribunal de commerce de Colmar, oncle alliance épouse, Gustave SCHMUTZ, 
50 ans, brasseur, oncle épouse, de Wintzenheim  
CONJOINT : SCHMUTZ Emma Louise  
Père : SCHMUTZ Louis Théodore  
Mère : FINANCE Marie Anne Adèle  
Infos complémentaires :  ° à Ste Croix aux Mines le 11/03/1858 
Infos Pere Conjoint: Décédé à Ste Croix aux Mines le 19/10/1875 - Brasseur, adjoint au maire 
Infos Mere Conjoint: Résidant à Ste Croix aux Mines   
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Recherche d’ancêtre par l’ADN 
 

Napoléon III plus très Bonaparte 

Sous ce titre, le Canard enchaîné du 29 avril faisait écho à un article du Figaro du 26, qui signalait 
que Napoléon III, «premier président de la République élu au suffrage universel par un peuple plein de 
foi en son nom et dans le génie de ses gènes célèbres», ne serait en fait pas le neveu de Napoléon Ier 
selon des analyses ADN récemment rendues publiques. 

Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra l’empereur Napoléon III, est né à Paris le 21 avril 1808. Il 
est le fils de Louis Bonaparte, frère de Napoléon 1er et roi de Hollande, et de Hortense de Beauharnais 
(la fille de Joséphine que Napoléon 1er avait adoptée). Dès sa naissance, puis sous le Second Empire, 
des doutes sur la paternité effective de Louis Bonaparte furent émis, la Reine Hortense ayant la 
réputation d’avoir entretenu de multiples liaisons hors mariage. Par la suite, ils furent repris au début 
de chaque biographie de Napoléon III. Pour en finir avec cette énigme, Le Souvenir napoléonien, 
société française d’histoire napoléonienne, s’est approché du professeur Gérard Lucotte, généticien, 
directeur de l’Institut d’anthropologie moléculaire de Paris, qui avait mené à bien des études pour 
déterminer les caractéristiques de l’ADN de Napoléon Ier et de sa famille. Il l’a sollicité d’étendre son 
expérimentation à la recherche de l’haplogroupe de Napoléon III.  

Le professeur Lucotte a mené ses investigations à partir de fragments d’ADN prélevés sur des cheveux 
réputés authentiques de Napoléon III, de son fils Louis, le Prince Impérial, ainsi que de la famille 
Banquet d’Orx, descendante du fils naturel, reconnu, de Napoléon III. Il a présenté une 
communication devant les adhérents du Souvenir napoléonien au Musée de l’Armée en l’Hôtel des 
Invalides le lundi 2 décembre 2013. Sa conclusion : Napoléon III n’est pas le neveu de Napoléon Ier. 
Gérard Lucotte a pu comparer l’haplogroupe du chromosome Y de Napoléon Ier et celui de Napoléon 
III et constater qu’ils différaient. Napoléon Ier appartenait à un haplogroupe formé il y a environ 7.000 
ans sur la côte orientale de la Méditerranée entre l'Egypte et la Turquie. L’haplogroupe de Napoléon 
III est d’un type relativement rare que l’on rencontre essentiellement dans la population corso-sarde 
(centre de la Corse et Sardaigne).  

L’historien Eric Anceau, auteur d’une biographie de Napoléon III, après avoir salué la démarche de la 
famille Napoléon et du Souvenir napoléonien qui «ont l’immense mérite d’avoir voulu faire toute la 
lumière sur cette énigme historique et ont appuyé le chercheur dans sa démarche, dussent-ils souffrir 
de ses découvertes», fait le commentaire suivant10 :  

«La recherche qui a été menée à partir de cheveux et de pellicules mériterait une contre-expertise car 
le chercheur ne fait pas l’unanimité dans la communauté scientifique et l’affaire est importante. Si la 
découverte est avérée, il en résulte, en effet, que Napoléon III n’était pas génétiquement le neveu en 
lignée paternelle de Napoléon. On précisera, toutefois, qu’il se rattachait de toute façon à Napoléon 
puisque celui-ci avait adopté sa belle-fille, Hortense, fille du premier lit de son épouse Joséphine. 

On ajoutera surtout que l’infidélité d’Hortense n’est pas avérée. Il existe en effet une autre grande 
hypothèse en faveur de laquelle penche d’ailleurs Gérard Lucotte : l’infidélité non d’Hortense mais, à 
la génération précédente, de Letizia qui aurait eu Napoléon et Louis de deux pères différents. Ajoutons 
enfin, pour être complet, une troisième et dernière possibilité : la double conception hors mariage aux 
deux générations. On voit donc qu’à ce stade, il demeure plus de questions que de réponses. Seules de 
plus amples investigations et en particulier l’exhumation de la dépouille de Louis qui se trouve dans 
l’église de Saint-Leu-la-Forêt (Val-d’Oise) permettront de trancher.» 
  

                                                
10 Site Internet de Boulevard Voltaire : www.bvoltaire.fr 
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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 888 Charles-André Lehmann De Stozingre et de Couthenans 
Qui pourrait me donner des détails sur les parents de Jean Simon de Stozingre et d'Ursule de 
Couthenans ? Jean Simon de Stozingre, "noble Seigneur de Courtemaîche", décédé entre le 22.01 & le 
19.08.1652. Sa femme est (Marie) Ursule de Couthenans, née vers 1600 et décédée à Courtemaîche le 
30.05.1665. Ils ont eu trois filles : Suzanne, mariée à Jean Pierre Troillat en 1652, Marie Elisabeth, 
mariée à Jean Rich en 1658, et Marie Eve, mariée à Jean Jacques Gerber en 1660.  
Question No 889 Badet Marie-Odile Caclin 
Recherche le mariage (après 1859) d’Ignace Badet, ° 1.7.1812 à Fregiécourt, † 26.6.1885, et de Marie 
Anne Bringard, † 21.2.1903 à Belfort. Au décès de cette dernière, deux fils Badet de 22 et 35 ans étaient 
témoins. En premières noces, Ignace Badet avait marié le 9.5.1843 à Charmoille Madeleine Odiet, ° 
24.12.1813-8.4.1859 à Fregiécourt. Ils ont eu une fille, ° 24.10.1843 à Fregiécourt, ∞ 10.4.1866 à Miécourt 
à Eugène Henri Challet (1836-1906). 
Question No 890 Etique Joël Etique  
Recherche la date, le lieu de mariage ainsi que l’ascendance de Virginie Etique et François Etique. Ils 
ont eu, au moins, un enfant Jules Louis, né à Porrentruy le 13.8.1879. 
Question No 891 Sanglard Pierre Sanglard 
Je suis à la recherche des ascendants de Jean-Jacques Sanglard, ° 6.10.1746 à Cornol, † apr. 7.9.1800, 
manœuvre, fils de Jean-Jacques Sanglard, † av. 7.9.1800, et de Marie Gaignat, † apr. 7.9.1800. Jean-
Jacques Sanglard, fils, s'est marié à Cornol le 20 fructidor an VIII de la République française (7.09.1800) 
avec Marie Girard, ° 19.1.1746 à Cornol, † apr. 7.9.1800, fille de Joseph Girard et Elisabeth Guisniard.  
Lors de ce mariage, Jean-Jacques Sanglard a adopté Mathieu Girard, ° 22.7.1777 à Cornol, le fils de 
Marie Girard et de père inconnu.  
Mathieu Sanglard s'est marié vers 1806 avec Thérèse Faigat. Ils ont eu 4 enfants, nés à Cornol: Conrad, 
° 1.10.1807, Gottfried, ° 24.7.1809, Catherine, ° 10.10.1811, François-Xavier, ° 12.8.1813. 
Mathieu Sanglard et sa famille ont émigré en 1819 au Brésil, où vivent aujourd'hui plus de 800 de leurs 
descendants. Ceux-ci ont constitué une association (Associação Mathieu Sanglard), laquelle a son site 
Internet (www.associacaomathieusanglard.com.b). 
Question No 892 Schaffter Luc Schaffter 
Recherche les parents de Mina Marie Schaffter, épouse de Jules Abram Voutat, buraliste postal à 
Sorvilier. Leur fille Anna Mina Wilhelmine Voutat, ° 6.7.1904 à Sorvilier, a épousé, le 2.4.1927 à Court, 
Marcel Frei, d’Uster (Zh), chef décolleteur. 
Question No 893 Schaffter Luc Schaffter 
Recherche l’ascendance d’Emma Emilie Schaffter, de Moutier, ° 20.1.1849, fille de Henri Louis et Marie 
Anne Emilie Voutat, ∞ 9.12.1871 à Moutier à Samuel Frédéric Schaffter, ° 7.10.1843, demeurant sur la 
Montagne de Moutier. 
Question No 894 Kaetzel Angel Portaz  
Recherche l’acte de naissance de Marie Odile Kaetzel, née à Porrentruy vers 1719, † 4.7.1795 à 
Strasbourg à l’âge de 76 ans. 
Question No 895 Beuret Michèle Meier  
Je recherche l’ascendance d’Anna Beuret, des Breuleux, fille de Jean Beuret et Marguerite, née le 19 
février 1671. Elle s’est mariée, à 19 ans, à Vyt les Belvoir, et sa descendance se trouve dans la France 
actuelle. Les témoins de son mariage sont Adam et Gaspard Beuret.  
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¿ ¿ ¿     R E P O N S E S     ¿ ¿ ¿ 

Réponse No 881 Boillat Roland Hamel 
Jean Joseph Boillat a été baptisé le 09.07.1689 aux Breuleux. Il  est le fils d’Adam et de Marguerite née 
Boillat, qui se sont mariés auxdits Breuleux le 07.08.1678. Adam est fils de Vuillaume et Marguerite est 
fille de Richard. 
Réponse No 887 Blanchard Georges Ecabert 

Ascendance d’Alcide Blanchard de Bévilard 
1.  BLANCHARD Frédéric Alcide, °22.3.1836, ~ 27.3.1836 Bévilard  
2.  BLANCHARD Frédéric Louis, °2.6.1802 Malleray  ~6.6.1802 Bévilard  
 x 5.2.1825 Bévilard 
3.  BLANCHARD Henriette 11.10.1807 Malleray, ~12.10.1807 Bévilard 
4.  BLANCHARD Abram Louis, °17.2.1759,  ~20.2.1759 Bévilard, + avant 22.3.1836 
 x 6.12.1785 Bévilard 
5.  MARCHAND Suzanne, °2.6.1763, ~5.6.1763 Court 
6.  BLANCHARD Abram, °15.2.1775 Malleray, ~19.2.1775 Bévilard 
 x 27.8.1802 Court 
7.  GIROD Anne Marguerite, °2.11.1778 Malleray, ~8.11.1778 Bévilard 
8.  BLANCHARD David, + avant le 6.12.1785 
  
9. GOBAT Marie 
10. MARCHAND Adam Court 
 x 
11. NN Suzanne 
12. BLANCHARD Isaac, °10.3.1751,  ~14.3.1751 Bévilard 
 x 22.1.1774 Bévilard 
13. BLANCHARD Marie Madeleine 
14. GIROD Daniel dit Siméon, °18.3.1741 Malleray, + avant 27.8.1802 
 x 6.12.1777 Bévilard 
15. CHARPILLOZ Madeleine, °1.4.1755, ~6.4.1755 Bévilard 
20. MARCHAND Jean Pierre Court 
24. BLANCHARD Jean, maréchal, Bévilard 
 x 
25. MEURILLAT Anne Marie 
26. BLANCHARD Abram de Bévilard 
28. GIROD Daniel de Malleray 
 x 
29. JABBAS Marguerite 
30. CHARPILLOZ Jean Daniel de Bévilard 
 x 
31. SAUVAN  Suzanne  
 
Ascendance de Gustave Blanchard de Bévilard 
 1.  BLANCHARD Gustave,  °17.10.1828,  ~18.10.1828 Bévilard 
 2.  BLANCHARD Frédéric Louis,  °14.8.1799,  ~18.4.17993. Bévilard 
 x 4.5.1828 Bévilard 
 3.  GERMIQUET Marianne Emilie, °25.12.1803 Sorvilier 
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4.  BLANCHARD  David, ° Malleray, + avant 4.5.1828 
 x  17.10.1797 Bévilard 
5.  GIROD Marianne,  °25.9.1780 Malleray, ~1.10.1780 Bévilard 
6.  GERMIQUET Isaac de Sorvilier,  °2.7.1767,  ~12.7.1767 Court 
 x 18.04.1801 Court 
7.  VOUTAT Anne Marguerite de Sorvilier,  °12.2.1779, ~14.2.1779 Court 
8.  BLANCHARD  David Bévilard 
10. GIROD Daniel dit Siméon, °18.3.1741 Malleray, + avant 27.8.1802 
 x 6.12.1777 Bévilard 
11. CHARPILLOZ Madeleine, °1.4.1755 Bévilard 
12. GERMIQUET Isaac 
 x 
13. NN Marie 
14. VOUTAT Jean 
 x 
15. BUECHE Marguerite 
20. GIROD Daniel de Malleray 
 x 
21. JABBAS Marguerite 
22. CHARPILLOZ Jean Daniel de Bévilard 
 x 
23. SAUVAN  Suzanne 
Les deux ascendances se rejoignent aux Nos 14-15 et 10-11 : le couple Daniel Girod et Madeleine 
Charpilloz. Ils sont donc cousins au 6e degré. 
 

✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ 
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Assemblée générale annuelle 2014 

Samedi 1er mars 2014, au Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont 
 
Le président François Kohler ouvre la séance en saluant les 36 personnes présentes, 11 sont excusées.  

1. PV de l’assemblée générale 2013 
Il a été publié dans le bulletin No 79, il est accepté sans discussion. 

2. Rapport d'activité 2013 
Au cours de l’année 2013, le Bureau s'est réuni à sept reprises : 9 janvier, 20 février, 29 avril, 3 juin, 8 juillet, 26 
août et 23 octobre. Il a convoqué quatre réunions trimestrielles, organisé la participation du Cercle à trois 
manifestations, publié quatre numéros du bulletin.  

Réunions trimestrielles 
Assemblée générale annuelle du samedi 2 mars à Moutier 
Participation : 24 personnes. 
Après l’acceptation du rapport d’activité annuel et des comptes 2012, du programme d’activité et du budget 2013 
ainsi que la réélection des cinq membres du bureau sortant, l’assemblée a pu apprécier l’exposé d’Armand 
Nusbaumer sur Les Nusbaumer de Bourrignon, Delémont et Develier, tenanciers, du XVIIe au XXe s., de 
plusieurs métairies sur le territoire de ces communes.  

Réunion du mercredi 15 mai à Delémont 
Participation : 20 personnes. 
Cette séance a été consacrée à la présentation par François Rais et René Vermot-Desroches des différents aspects 
de la transcription des données des registres paroissiaux et d’état civil sur Nimègue et leur mise à disposition sur 
Internet. Le Forum CGAEB/GHGRB Regio-Basel sur Internet a aussi fait l’objet d’une information. 

Réunion du  mercredi 4 septembre à Moutier 
Participation : 17  personnes. 
Giuseppe Gerster, architecte, auteur d’une petite biographie de son arrière-grand-père intitulée Joseph-Ferdinand 
Gerster, un bourgeois de Laufon au XIXe siècle, nous a présenté l’histoire de sa famille, qui entretient depuis 
longtemps des liens familiaux, sociaux et professionnels avec la partie francophone de l’ancien Evêché de Bâle. 

Samedi 16 novembre à Delémont 
Participation : 23 personnes 
Charles-André Lehmann nous a conduit sur les bords de l’Allaine en évoquant l’histoire de ses ancêtres : Les 
Courbat, meuniers de Buix.  

Participation à des manifestations 
75 ans de la société généalogique et héraldique de la Regio basiliensis   
Samedi et dimanche 22 et 23 juin, le CGAEB a participé à la manifestation marquant les 75 ans de la société 
généalogique et héraldique de la Regio basiliensis. Il figurait parmi les dix sociétés invitées à se présenter dans le 
cadre d’une exposition montée dans la grande salle de la Missionshaus. Françoise Theurillat, Armand 
Nusbaumer et René Vermot-Desroches animèrent  le stand du CGAEB durant la journée de samedi. François 
Rais et François Kohler prirent le relais le dimanche. François Rais participa à la séance intitulée «Computer und 
Genealogie und das Forum Jura – Laufental» en compagnie de Rolf T. Hallauer et Markus Christ. Il présenta à 
cette occasion les relevés des registres paroissiaux et d’état civil mis en ligne sur le site Internet du CGAEB. 

80e anniversaire de la Société suisse d’études généalogiques 
Les samedi 12 et dimanche 13 octobre, le CGAEB était invité  à l’exposition généalogique organisée dans la 
grande salle du Kulturcasino à Berne par la Société Suisse d’Etudes Généalogiques (SSEG), pour marquer son 
80e anniversaire. Françoise Theurillat, Marie-Claire Mouche, Marie-Thérèse et François Kohler ont monté et 
animé le stand du CGAEB durant ces deux jours. Deux nouveaux membres se sont inscrits à cette occasion.  
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Exposition photos et généalogie à Courtemaîche 
Les 23 et 24 novembre 2013 aura lieu à Courtemaîche, à la Halle des Fêtes, une exposition de photos et 
documents concernant l’histoire du village. Le Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle était présent 
grâce à la participation de Marie-Claire Mouche, Hubert Voisard, Roland Hamel, Christine Boissenin-Gatrat et 
René Vermot-Desroches qui avaient préparé le volet «généalogie» de l’exposition. Lors de l’apéritif, le Cercle 
généalogique de l’ancien Evêché de Bâle  a remis aux autorités de la Commune de Basse-Allaine un exemplaire 
du livre Naissances, mariages et décès de Courtemaîche 1637-1872, résultat du travail de dépouillement 
systématique des actes paroissiaux et d’état civil effectué par Marie-Claire-Mouche, Christine Boissenin-Gatrat 
et Alain Acolat.  

Bulletin Généalogie jurassienne. 
Nous avons publié en 2012 quatre bulletins, soit 48 pages, avec les articles suivants : 
No 78: La famille Monnerat, de Vermes qui a émigré au Brésil en 1819, par François Kohler, Actes notariés: les 
actes de nature générale ou économique (2e partie), par Jean-Luc Wermeille. 
No 79 : Election du bandelier de Moutier-Grandval Jean Voirol en 1693, par Robin Moschard 
No 80: Page Internet : Recherche des lieux d'origine des familles suisses, par François Rais, Le nom de famille 
Kohler, Köhler, Koller en Suisse, par François Kohler, Origine jurassienne des Mergy d’Alsace, par François 
Marquis. 
No 81 : Jean-Philippe Gobat, mentor de la généalogie jurassienne, par François Kohler, Page Internet : Le site 
généalogique : www.geneanet.org, par François Rais. 
En ce qui concerne les questions et réponses : 17 questions (32 en 2012, 37 en 2011, 59 en 2010) et 6 réponses 
(4 en 2012, 10 en 2011, 10 en 2010). Depuis le début du bulletin, 878 questions ont été posées et 201 réponses, 
plus ou moins complètes, ont été apportées. Un grand merci aux membres qui ont fourni ces réponses. 

Le site Internet du Cercle (www.cgaeb-jura.ch) 
Ouvert en avril 2000, le site est régulièrement mis à jour par François Rais. En 2012, il a été consulté par 
quelque 31000 visiteurs, soit une moyenne de 90 visites par jour. C'est la principale source des questions, mais 
aussi de recrutement des membres. 
François Rais gère aussi notre bibliothèque, qui s'est enrichie, en plus des livraisons régulières des bulletins des 
sociétés sœurs ainsi que 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. Durant l’année 2012, 36 généalogistes et 
historiens ont consulté les registres paroissiaux. Ils étaient 34 en 2011, 76 en 2010. 

Relevés systématiques des registres paroissiaux 
Depuis 2006, le CGAEB s'est engagé à faire des relevés systématiques des registres paroissiaux : baptêmes, 
mariages et décès. C'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de dévouement et nous remercions 
les personnes qui se consacrent à cette tâche. Cette activité est coordonnée par François Rais avec l'aide de René 
Vermot-Desroches pour l'Ajoie et les Franches-Montagnes, Armand Nusbaumer pour le district de Delémont et 
François Jeanprêtre pour le Jura bernois. 
A ce jour plus de 136.000 actes ont été relevés, touchant 40 paroisses. Tous ces actes sont centralisés sur 
l'ordinateur du CGAEB et, une fois que les tranches sont suffisamment importantes, ils sont mis à disposition des 
membres du cercle sur le site internet www.cgaeb-jura.ch. Le site est consulté par 90 personnes par jour, en 
particulier pour rechercher ces informations. 
Chacun peut consulter la table du contenu par paroisse et nom de famille. Pour avoir accès au détail de l'acte, il 
faut être membre du cercle et payer une finance d'inscription unique de 30 Fr. ou effectuer soi-même des relevés. 
110 membres ont actuellement demandé un accès.  
Nous nous permettons de faire appel à tous pour renforcer notre groupe et faire des travaux de saisie ou de 
relecture. Les personnes qui n'ont pas envie de lire les textes latins peuvent s'inscrire pour transcrire les actes 
d'état-civil de 1792 à 1815, ou alors  relever les paroisses protestantes dont les actes sont en français. Une 
démonstration de la démarche peut être donnée aux personnes intéressées. Adressez-vous à l'un des 
coordinateurs. 
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Sauvegarde des archives personnelles 
En automne 2013, notre ami Jean Christe a dû quitter son logement de Movelier pour le Foyer pour personnes 
âgées de Vicques. Avant le déménagement, comme il en avait exprimé l’intention en remplissant le formulaire 
Dispositions pour la sauvegarde des travaux personnels, sa famille a informé le CGAEB. Celui-ci a pris contact 
avec les Archives de l’ancien Evêché de Bâle. Après un examen sommaire des archives généalogiques de Jean 
Christe, les AAEB ont accepté d’en prendre une grande partie. Le solde doit encore être trié par le CGAEB qui a 
aussi reçu une copie du fichier Heredis de 180'000 individus. En mars, l’archiviste Damien Bregnard se mettra à 
l'inventaire du fonds Christe, qui pourrait être disponible sur Internet vers fin mai. Il fera une communication 
dans un prochain bulletin.  

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 
d'un forum d’échanges sur le site du cercle généalogique de la Regio Basiliensis (GHGRB). Depuis 2013, il est 
disponible pour les membres intéressés des deux sociétés. 

Prix de l’Assemblée interjurassienne 2013 
Sur la suggestion d’Hubert Ackermann, le CGAEB a fait acte de candidature au Prix de l’Assemblée 
interjurassienne pour travaux scientifiques, historiques ou autres réalisations d'envergure servant à la promotion 
du développement culturel de la région. Nous avons présenté un dossier. Le GGAEB n’a pas obtenu le prix. 
Mais l’AIJ nous invite, «vu la qualité de votre prestation», à nous porter candidat lors de la prochaine édition. 

Mouvement des membres en 2013 
Le Cercle est passé de 160 membres au 31 décembre 2012 à 163 membres au 31 décembre 2013, soit une 
augmentation de 3 membres, résultant de  22 inscriptions et 19 départs : 2 démissions, 3 décès, 14 radiation.  
Inscriptions: 22 
ACKERMANN Anne et Maxime Poste restante 1252 MEINIER 
AUBRY Dominique Esplanade 2 1804 CORSIER 
CHEVROLET Hugo Route de Mâche 17 1987 HEREMENCE 
CHRIST Markus Obere Grabenstrasse 34 4227 BüSSERACH 
DESSAUGES Yves Chemin de Ponfilet 25 1093 LA CONVERSION 
DOURNEAU Marie-Christine 90, avenue Emile Cossonneau F 93160 NOISY-LE-GRAND 
FARINE Jean-Claude Rue du Mont-Blanc 3 1261 EYSINS 
FLEURY Roger Gantrischstrasse 2 3600 THUN 
FLURI Anton Rainacker 34 4713 MATZENDORF 
FORESTIER Chantal Route de Baulmes 10 1445 VUITEBOEUF 
JEANBOURQUIN Eddy La Cibourg 42c 2333 LA FERRIERE 
KUENZI Pierre-André Beauvallon 5 2014 BÔLE/MILVIGNES NE 
LIVINGSTON Marielle Dorfstrasse 1 5627 BESENBUREN 
LIZORET Christian 19, rue des Aigrettes F 91160 BALLAINVILLIERS 
MOREL Christian 3, Impasse du Bois Joli F 25460 ETUPES 
PRUDAT Thierry 28, rue de la Bataille F 68200 MULHOUSE 
PY Christophe Monique Saint-Hélier 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 
RENAUDIN-KOPP Claude 24, rue du Camping F 39100 PARCEY 
ROUGEMONT Fred-Ami  Fontaine 8 1302 VUFFLENS-LA-VILLE 
RUEFLIN Michel 9, Clos Pergaud F25530 VERCEL 
SPAHR Stéphanie 97, route de Delley 1566 SAINT-AUBIN 
VERNIER-PRETAT Yvonne  48, rue Soeur Charité F 88800 VITTEL 

Démissions (2) 
FROIDEVAUX Raymond, BLOCHER-COULON Henriette  
Décès (3) 
JOLIAT Maurice, GRILLON Paul, WEBER-AUROI Jacqueline 

Radiation (14) 

Les 163 membres se répartissaient de la façon suivante d'après le domicile: 24 pour Bienne/Jura bernois; 54 dans 
le canton du Jura; 40 en Suisse romande; 14 en Suisse allemande; 28 en France; 2 aux Etats-Unis et 1 au Canada 
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3. Comptes 2013 
Le caissier Armand Nusbaumer présente les comptes de l'exercice 2013, qui se soldent par un bénéfice 2’800.95 
fr. Les produits, qui s’élèvent à 7'025.10 fr., proviennent essentiellement des cotisations : 6122.75 fr. La vente 
d’accès aux relevés sur Internet a rapporté 779.20 fr. Les 4224.15 fr. de charges se répartissent principalement en 
frais du Bureau et de réunions, impression du bulletin, ports et taxes. La fortune du CGAEB au 31.12.2013 se 
monte à 17’352.32 fr. Après lecture du rapport des vérificateurs, les comptes 2013 sont acceptés à l’unanimité. 

4. Programme d’activité 2014 
Pour l’année 2014, le Bureau propose un programme d’activité tenant compte du fait que le CGAEB fête son 25e 
anniversaire. 

Réunions trimestrielles 
21 mai à Moutier : Damien Bregnard, archiviste adjoint, présentera le fonds reçu par les AAEB des Archives de 
l’Etat de Berne : les archives de la Principauté de Porrentruy sous les régences d’Andlau et Escher, 1814- 1815. 
15 novembre à Moutier : Sous réserve, André Petignat présentera la famille Piquerez, d’Epiquerez, famille 
d’horlogers paysans, fondatrice d’industries à Saint-Ursanne, Bassecourt et à Paris.   

Journée des 25 ans du CGAEB : samedi 4 octobre 
Lieu : Musée jurassien d’art de d’histoire de Delémont 
Matin : deux ou trois exposés, dont François Rais : Les origines des Rais du Jura, installés sur le Mont  de 
Courtételle dès 1650 
Midi : apéritif et repas à l’Hôtel National 
Après-midi : exposition permanente rénovée, exposition temporaire sur la Guerre 1914-1918, volet généalogique 
et héraldique. 

Vitrine de présentation à la rue du 23-Juin 30 (août-septembre) 
Pendant les mois d’août et septembre, le CGAEB pourra disposer de la vitrine du secrétariat de l’Union des 
commerçants de Delémont pour se présenter. 

Bulletins  
Le numéro 84 (été) sera un numéro spécial 25e anniversaire   
- Présentation du CGAEB : histoire, activités 
- Hommage à J.-Ph. Gobat avec publication de trois de ses aricles. Racines jurassiennes de de Gaulle, 
l’ascendance du doyen Morel, fiches généalogiques des quatre derniers bandeliers de la Prévôté 
- F. Marquis : L’analyse ADN appliquée à la généalogie des Marquis de Mervelier 
- Contributions diverses 
Ce bulletin sera diffusé plus largement. 

Groupe de travail des relevés systématiques des registres de paroisse et d’état civil 
Ce groupe poursuivra ses activités. 

5. Budget 2014  
Le caissier Armand Nusbaumer présente le budget 2014 établi par le Bureau. Il prévoit des produits pour un 
montant de 6925 fr. dont 6075 fr. pour les cotisations des membres et 750 fr. pour la vente des relevés en ligne 
sur Internet. Les charges sont estimées à Fr. 9'825 fr., dont un montant de 6000 fr. pour les charges des 
manifestations liées au 25e anniversaire du CGAEB. L’assemblée accepte le budget à l’unanimité. 

6. Election du Bureau et des vérificateurs dee4s 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, Michel Allemann et 
Claude Marbach (suppléant) sont réélus.  

7. Divers 
Il est proposé d’organiser une journée sur la manière de conserver les données généalogiques.  

L’assemblée est suivie de l’exposé de François Marquis sur L’analyse ADN appliquée à la généalogie 
des Marquis de Mervelier en présence de 63 personnes. Un condensé paraîtra dans le bulletin No 84.  
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      Dates à retenir         

 
 

Mercredi 21 mai 2014 à Moutier, Hôtel de la Gare, à 19 h. 
Les archives de la Principauté de Porrentruy sous les régences d’Andlau et Escher, 1814-1815 

par Damien Bregnard 
 

Samedi 4 octobre au Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont 
Journée du 25e anniversaire du CGAEB 

 
Samedi 15 novembre à Moutier, Hôtel de la Gare, à 19 h. 

 
Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle : Bureau 2014 
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