
  

 G E N E A L O G I E 
 J U R A S S I E N N E 

 
No 87       Informations généalogiques        Printemps 2015 
 

 
Bulletin du Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle 

 
 

 

Saignelégier et Le Noirmont au début du XIXe siècle 
A. J. Buchwalder, Carte de l’ancien Evêché de Bâle, 1819 

 

 
 



 
Articles et documents 

2  Généalogie jurassienne No 87 

Editorial 
 

Réunion du 20 mai : Problèmes de recherche : sources, méthode, informatique 

Lors de nos réunions trimestrielles, nous entendons des exposés sur les généalogies familiales établies 
par nos membres, résultats de leurs patientes recherches. Rarement les aspects méthodologiques de ces 
dernières sont évoqués : recherche, pertinence et fiabilité des sources, difficultés de lecture de textes 
anciens, utilisation de logiciels et consultation de sites Internet. Un partage des – bonnes ou mauvaises 
– expériences faites par les uns et les autres à l’occasion de leurs recherches pourrait être profitable à 
tous. 

Dans cette optique et pour répondre au souhait de certains, la réunion du CGAEB du 20 mai prochain 
sera consacrée aux aspects méthodologiques de la pratique de la généalogie dans le Jura, ancien 
Evêché de Bâle. Ce sera l’occasion pour chacun (e) qui le souhaite de faire part des problèmes qu’il 
(elle) a rencontrés ou qui le (la) préoccupent actuellement.  

Cette réunion devrait permettre de dresser un état sommaire des questions qui préoccupent le plus les 
membres et de déterminer les moyens appropriés pour apporter des réponses : objets  à l’ordre du jour 
de réunions trimestrielles, communications dans le bulletin, cours spéciaux (par ex. lecture de textes 
anciens, informatique, comme cela a déjà été fait). 

Le 20 mai, François Kohler introduira le sujet d’une manière générale et François Jeanprêtre nous fera 
part de ses interrogations à partir d’exemples concrets concernant les sources : l’utilisation de 
l’inventaire en ligne des Archives de l’ancien Evêché de Bâle (AAEB) et les recherches dans les 
archives de notaires. 

Le Bureau du CGAEB invite donc les membres à réfléchir à la pratique de la recherche généalogique 
et à faire part de leurs questions ou réflexions à ce sujet lors de la réunion. Celles et ceux qui 
souhaiteraient intervenir sur ces problèmes, mais ne peuvent pas être présents le 20, sont cordialement 
invités à se manifester par courriel. 

François Kohler 
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Jean Baptiste Chipret, réfractaire au temps de la Révolution française, 
puis maître d’école à Saignelégier et au Noirmont 

Par Andreas Gigon 
 

Cet article se base sur vingt documents originaux et trois portraits à l’huile qui concernent la vie de 
Jean Baptiste Chipret (1776-1851) 1. J’ai hérité le tout de mon grand-père, Alfred Gigon, né en 1883 à 
Delémont, décédé en 1975 à Bâle, où il était médecin. Ces documents sont intéressants parce qu’ils 
illustrent les problèmes rencontrés par un jeune homme qui n’a pas voulu faire de service militaire 
dans l’armée de la République (révolutionnaire) française. Et l’on y apprend des détails sur le travail et 
le salaire d’un maître d’école de l’époque.  

Lors de la naissance de Jean Baptiste Chipret à Saignelégier ce village faisait partie de l’Ancien 
Evêché de Bâle ; en 1792, l’armée de la Révolution française conquit la région; de 1799 à 1815 régnait 
la période napoléonienne ; en 1815, le Congrès de Vienne attribua le Jura à la Suisse, en particulier au 
canton de Berne. 

Un document du 15 nivôse an 6 (4.1.1798) donne la date du baptême de Jean Baptiste Chipret, le 14 
novembre 1776 : “baptisatus est Joannes Baptista filius Jacobi Josephi Chipret et Anna Francisca 
Clémence conjugum ex Saignelégier…“. Le document est accompagné de dix authentifications, huit 
cachets et vingt-huit signatures, aussi par Jean Baptiste Chipret lui-même (voir ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecrit de Jean Baptiste Chipret accompagnant la copie de son acte de naissance du 14 novembre 1776 extrait du 
registre des baptêmes de la paroisse de Saignelégier. Document No 6 du 15 nivôse an 6 (4.1.1798). 
  

                                                
1 Voir liste à la fin de l’article. Transcription avec la syntaxe et l’orthographe originales. 
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Un document (no 14) du 22 ventôse an 12 (13.3.1804) donne son signalement: “taille d’un mètre 690 
millimètres, cheveux et sourcils châtain, yeux bruns, nez moyen, bouche idem, menton rond, front 
[illisible], visage ovale“. C’est un certificat du maire qui informe aussi qu’il avait passé un certain 
temps comme horloger à Fessevillers (F 25). 

Les documents 19 et 20 donnent des informations sur la femme de Jean Baptiste Chipret, Victoire 
Marie Koller (1794 - ∼1853). Le couple a probablement eu seulement une fille et pas de fils, ce qui 
expliquerait pourquoi leurs documents originaux sont passés à la famille Gigon. Je n’ai pas pu trouver 
la date du décès de Jean Baptiste Chipret ; mais, vu que très probablement le document 22 le concerne, 
il a vécu jusqu’au moins en 1851. Son neveu Jean Baptiste Chipret, né en 1800, n’est probablement 
pas encore rentier en 1851. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Arbre de descendance de Jacques Joseph et de Jean Baptiste Chipret. 
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Sébastien et Jean Baptiste Chipret « s’absentèrent » de la réquisition pour l’armée française 

Un extrait signé le 25 thermidor an 4 (12.8.1796) des “registres des individus rentrés dans le canton de 
Saignelégier en faveur de la loi du 4e jour complémentaire de l’an trois“ constate que “le citoyen Jean 
Baptiste Chippret natif de Saignelégier âgé de vingt-deux [en vérité 19] ans le quelle est sortis de sa 
commune le 26 9bre 1793…“. Le document est signé par deux instances de la République française 
une et indivisible et il est muni de cinq cachets de la Loi du Mont-Terrible et de la Municipalité de 
Saignelégier (doc. 4). La raison de la “sortie de sa commune“ était que Jean Baptiste Chipret et son 
frère Sébastien ne voulaient pas faire du service militaire. 

Dans deux longues pétitions de 1794 (doc. 2 et 3) adressées par Jacques Joseph Chip(p)ret de 
Saignelégier au “Citoyen administrateur du Directoire du District de Porrentruy“, on apprend que ses 
deux fils Sébastien (infirme) et Jean Baptiste (considéré par son père trop jeune pour le service 
militaire) “s’absentèrent“ de la réquisition sans rien lui dire. Il écrit qu’il avait toujours incité ses fils à 
“suivre la loi et à rester fidèle à la Patrie“. Il est douloureux pour un père, un “pauvre  homme“, de ne 
pas savoir ce que ses fils sont devenus. Économiquement, il est important pour lui que la saisie de ses 
biens soit levée. Il demande au juge de paix du Canton de Saignelégier de faire une enquête pour 
savoir où sont ses fils. La réponse à la première pétition est “qu’il n’y pas lieu à délibérer“; la réponse 
à la deuxième est de “renvoyer le pétitionnaire par devant le juge de paix du Canton de Saignelégier 
pour prouver qu’il a agi activement et de tout pour empêcher l’immigration des deux fils…“. 

En 1797, après quatre ans, Jean Baptiste Chipret rentre à Saignelégier (doc. 21). 

Trois “certificats de bon républicain“ pour Jean Baptiste et pour Sébastien Chipret 

La fuite de Saignelégier a probablement causé pas mal de problèmes aux deux frères et à leur père de 
la part des administrations régionale et locale. Afin de les soutenir contre celles-ci, des douzaines de 
citoyens de Saignelégier signèrent des certificats qui témoignaient que les Chipret étaient de bons 
républicains. À cet égard, celui du 17 septembre 1797 (doc. 5) pour Sébastien comporte environ 50 
signatures. 

Le document 7 du 27 nivôse an 6 (16.1.1798) prouve que J. B. Chipret avait travaillé du 3 au 21 
octobre 1797 comme “ouvrier laboureur“ aux Plains-et-Grands-Essarts (F 25), peut-être chez un 
parent de sa mère Marie Clémence, et qu’il avait donné “des marques de vrai Républicain“. 

Un document très semblable à celui-ci est le certificat reproduit ci-dessous qui constate :  

“Nous citoyens actifs de la commune de Saignelégier, chef lieu de Canton, Département du Mont-
Terrible, certifions et attestons que le citoyen Jean Baptiste Chipret de cette commune, actuellement 
soldat auxiliaire du Département du Mont-Terrible, a toujours tenu une conduite sage et réglé ce qui 
lui a mérité l’estime général de sa commune, qu’il n’a à connaissance jamais pris part à aucun projet 
contre révolutionnaire mais bien le contraire a toujours donné des preuves de civisme et 
d’attachement à la République, et comme vérité ne doit être refusé à celui qui la réclame, nous avons 
à cet effet bien volontiers délivré le présent au dit Chippret pour lui servir et valoir [illisible] de 
raison“. 
“Délivré à Saignelégier le 18 nivôse d’an 8 [8.1.1800] de la République française une et indivisible“. 

Suivent les signatures, dans la plupart bien lisibles, de 33 citoyens, une authentification par l’agent et 
l’adjoint de la commune de Saignelégier avec cachet, la “légalisation aux signatures…de l’agent et 
adjoint…“ de l’administration du canton, avec neuf signatures, enfin la signature du chef Musy et le 
cachet de l’Administration municipale du canton de Saignelégier, Département du Mont-Terrible. 
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Première page du certificat du 18 nivôse an 8 (8.1.1800) qui témoigne “l’attachement à la République“ de Jean 
Baptiste Chipret, avec 24 des 33 signatures (doc. 12). 
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La chute d’une pierre cause une grave blessure à la tête de Jean Baptiste Chipret  
Un certificat (doc. 11) de trois pages avec un cachet de “75 cent. Rép. Fra. Mont-Terrible“ et un cachet 
“La loi. Minute de 6 S“ (= document juridique coûtant 6 sous) décrit en détail l’accident et la blessure 
que Jean Baptiste Chipret eut à la tête en février 1799:  

“Nous Sébastien Richard Guenin et neuf autres personnes tous cultivateurs et citoyens actifs de la 
commune de Saignelégier …certifions que le citoyen Jean Baptiste Chipret de la commune de 
Saignelégier, conscrit de 2e classe, souffre de douleurs extrêmes à la tête qui le retiennent au lit depuis 
plusieurs jours, et que le 25 thermidor dernier [13.8.1799] le citoyen Queloz, officier de Santé de St. 
Brais avait tiré de la tête dudit Chipret un morceau d’os de la longueur d’environ trois lignes et une 
ligne de largeur [6.8 mm x 2.3 mm], playe qui provient d’une chute de pierre qui tomba sur la tête 
cette hyvers depuis un toit élevé au moins quarante pieds [13 m]…[Et qui provoque] des 
étourdissements qui l’ont retenu souvent au lit, ne pouvant pas soutenir aucune fatigue même vacquer 
sa profession d’horloger …[Nous délivrons] le présent qui contient la pure vérité pour lui servir et 
valoir ce que de raison certifions en outre d’être ni parents, ni alliés, ni créanciers, ni débiteurs du 
certifié. 
Fait à Saignelégier le 8 fructidor an 7 de la République française une et indivisible.“ 

Suivent les signatures des dix citoyens et les validations des autorités. 

La blessure de Jean Baptiste Chipret et ses conséquences sont aussi mentionnées dans les documents 
8, 13 et 9. Le dernier est reproduit ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Document de l’administration 
centrale du Département du 
Mont-Terrible du 9 prairial 
an 7 (28.5.1799) constatant 
que J. B. Chipret est inapte 
au service militaire (doc. 9). 
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Maître d’école à Saignelégier (1797-1808) et au Noirmont (1808-1839) 
Dans ce chapitre, je cite les passages les plus importants et intéressants d’un article détaillé paru dans 
le journal L’Impartial de La Chaux-de-Fonds le 14 mai 1924 (doc. 23).  

En 1797 une place de “régent“ était à repourvoir à Saignelégier; les délégués des municipalités 
intéressées (Saignelégier, Bémont et Muriaux) nommèrent à cette charge J. B. Chipret.  

“Cette nomination fut portée à la connaissance de l’administration centrale du Département du Mont-
Terrible, à Porrentruy, qui déféra J. B. Chipret au jury d’instruction, qui quelques jours plus tard le 
conviait à subir un examen. Les épreuves eurent lieu le 11 pluviose de l’an 5 [30.1.1797]… et furent 
couronnées de succès, comme l’indique l’attestation délivrée au titulaire (…) : Nous soussignés 
composant le Jury d’Instruction nommé par arrêté du directoire de Porrentruy, en date du quinze 
ventose an troisième (…) et celui du Représentant du peuple depuis le 1er prairial concernant la 
fixation des places aux écoles primaires, déclarent qu’en conformités des lois (…), nous avons 
examiné le citoyen Jean Baptiste Chipret (…) sur les objets de science spécifiés dans la dite loi et 
l’avons trouvé en état de tenir une école primaire, et attendu que nous n’avons aucune connaissance 
qu’il y ait des plaintes contre ses mœurs et sa probité, nous l’avons en conséquence nommé pour 
occuper la place et remplir les fonctions d’instituteur dans la commune de Saignelégier, à charge de 
se conformer aux lois de la Convention nationale relativement à l’instruction publique“. – Daté et 
signé : Kuhn, Quiquerez, Gasmann – puis approuvé en séance publique de l’administration centrale. 

Après cet examen et cette ratification, un autre ennui attendait le jeune instituteur. – l’obligation de 
servir dans la Garde nationale, écrivait la gendarmerie, existe pour Chipret comme pour tout autre 
citoyen“… “Mais les agents et adjoints municipaux, ennuyés par ce contre-temps s’empressèrent-ils 
d’intervenir auprès de l’administration centrale du département qui, le 18 pluviose, faisait droit à la 
requête en retenant diverses considérations (…) et eu égard au vœu unanime des communes qui le 
demandent et au besoin qu’il y a de donner une instruction aux enfants pour leur inspirer l’amour et 
l’obéissance aux lois, et de les former aux principes républicains, vu la recommandation de la 
Municipalité, considérant qu’il est le seul (il y avait cependant d’autres instituteurs, mais leurs 
sentiments politiques ne sympathisaient pas avec les révolutionnaires et les républicains) des trois 
communes en état de remplir la place d’instituteur, qu’aucune loi n’oblige les instituteurs de suivre 
l’armée, (…) l’administration centrale (…) maintient Chipret à son poste (…)“  

Le jeune Chipret n’eut pas, à Saignelégier, les satisfactions voulues au point de vue rémunération. Son 
salaire était plus que modeste comparativement aux charges et au travail qu’exigeait son école de 
garçons. Il profita de l’offre d’un poste d’instituteur au Noirmont pour le solliciter. En séance du 
Conseil municipal de cette commune le 14 mai 1808, Jean Baptiste Chipret fut nommé au grand 
mécontentement de Saignelégier. Il lui fut notifié que “l’enseignement consistera dans la lecture, 
l’écriture, les éléments du calcul, etc. (...) Le salaire de l’instituteur est fixé en plus de son logement et 
d’une portion de bois à la somme de cent quatre-vingt douze francs par an“. 

J. B. Chipret resta à son poste au Noirmont aussi pendant le régime bernois, qui débuta en 1815. En 
1820, un nouveau règlement scolaire disait : “Il est de toute nécessité, dans le siècle où nous vivons, de 
subdiviser, former, disposer et placer la jeunesse de chaque sexe séparément, pour lui inspirer plus 
aisément des principes de bonnes mœurs sous l’institution des maîtres et des maîtresses“. En 1821, 
son salaire annuel fut augmenté “à deux cent quarante livres suisses, plus le logement, du jardin et 
terrain et du bois d’affouage livré à son domicile, puis enfin, les garçons fréquentant l’école, ou pour 
eux leurs parents, paieront en plus au régent quatre batz par mois “. 

En 1826, le curé Jean Nicolas Erard du Noirmont certifie que Jean Baptiste Chipret a “constamment 
rempli sa charge, ainsi que celle de Sacristain à la satisfaction unanime de la paroisse et de manière à 
s’attirer l’estime et l’attachement de tous ceux qui ont eu le bonheur de le connaître, tout par sa 
capacité peu commune que par son zèle, sa piété solide et son dévouement pour la Religion et 
l’éducation chrétienne“ (doc. 15). 
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Le 5 juillet 1839 le Président et trois membres du conseil municipal de la commune du Noirmont 
certifient que Jean Baptiste Chipret “a desservi l’école primaire de ladite commune pendant trente et 
une années sans interruption, cela avec zèle et application… “. (doc. 18) 

En plus de son travail d’instituteur et de sacristain, il servit comme receveur de la fabrique du 
Noirmont. Les comptes pour l’année 1835, présentés sur deux pages et demie, indiquent un total des 
recettes de 129 livres, 1 batz et 6 rappe, ainsi que les dépenses, celles-ci sont documentées en détail. 
Ces comptes sont approuvés par le Maire et sept Membres du Conseil municipal ainsi que par le préfet 
(doc. 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Baptiste Chipret, maître d’école au Noirmont, et sa femme Victoire Koller 
(Peintures à l’huile, 44 cm x  55 cm, vers 1830) 

Résumé 

Le refus de Jean Baptiste Chipret de faire du service militaire dans l’armée de la République française, 
les conséquences de cet acte, la documentation de sa blessure à la tête ainsi que la description des 
conditions de travail d’un maître d’école nous donnent une image vivante de cette personnalité qui a 
vécu il y a environ 200 ans. Le grand soutien que Jean Baptiste Chipret reçut de la part de ses 
concitoyens et le fait qu’il fut élu maître d’école déjà à l’âge de 21 ans nous montrent que la famille 
Chipret était bien estimée à Saignelégier (un Chipret fut même déjà mentionné dans le Traité de 
Delémont de 1595).  

On constate que sous le régime de la Révolution française l’administration était autoritaire, 
hiérarchique et bureaucratique même dans une région périphérique comme les Franches-Montagnes et 
que cela subsistait aussi sous le régime du canton de Berne. 
 
 
Liste chronologique (1793-1839) des 20 documents originaux (en total 38 pages, assez bien 
lisibles) concernant la famille de Jean Baptiste Chip(p)ret  
 
1) 1793, 8.5.  Saignelégier. Extrait de l’autographe du baptême de François Joseph Chipret (1766-1805), 

frère de J. B. Chipret, avec sceau (1 page en latin) 
2) 1794, 15.2. Saignelégier.  Pétition de Jacques Joseph Chipret (1740->1805) au Citoyen administrateur du 

directoire du district de Porrentruy concernant son fils J. B. Chipret. Réponse négative du 
20.2.1794, avec 8 signatures. (2½ pages) 

3) 1794, 30.7.  Saignelégier. Pétition de Jacques Joseph Chipret au Citoyen administrateur concernant ses 
fils Sébastien et Jean Baptiste Chipret. Réponse négative du 4.8.1794, avec 5 signatures. (1½ 
pages) 
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4) 1796, 12.8. Saignelégier. Extrait des Régistres des individus rentrés dans le Canton de Saignelégier : J. B. 
Chipret. Deux signatures et 5 cachets. (2½ pages) 

5) 1797, 17.9.  Saignelégier. Certificat de bon et vrai républicain pour Sébastien Chippret ; avec ∼ 50 
signatures et 6 cachets. (2½ pages) 

6) 1798, 4.1. Extrait des régistres de baptême de la paroisse de Saignelégier pour J. B. Chipret. Avec 
signature de J. B. Chipret et plusieurs validations (10.4.1798), ∼20 signatures et 8 cachets. (4 
Pages, en latin et en français) 

7) 1798, 17.1. Commune des Plains-et-Grands-Essarts, Canton de Maîche (F). Certificat de bon républicain 
et laboureur pour J. B. Chipret ; avec ∼ 20 signatures et 3 cachets. (2 pages) 

8) 1799, 16.2. Saignelégier. Certificat d’un « officié de santé patenté » que J. B. Chipret a une plaie à la tête. 
(1½ pages) 

9) 1799, 28.5. Porrentruy, Administration centrale du Département du Mont Terrible. Formulaire avec 
certificat d’inhabilité au service militaire de J. B. Chipret. (1 page) 

10) 1799, 16.8.  Saint-Brais. L’officier de santé patenté Queloz certifie que J. B. Chipret a une grave plaie au 
crâne. (1 page) 

11) 1799, 25.8. Saignelégier. Description détaillée de la chute d’une pierre, de la plaie et de la maladie de J. 
B. Chipret. Signé par 10 collèges et certifié par l’agent et l’adjoint municipaux de 
Saignelégier (∼ 15 signatures et 4 cachets). (3 pages) 

12) 1800, 8.1. Saignelégier. Certificat que Jean Baptiste Chipret n’a jamais pris part à aucun projet contre 
révolutionnaire ; signé par 33 personnes et confirmé par trois instances officielles avec 
beaucoup de signatures et 3 cachets. (2½ pages) 

13) 1800, 15.8. Saignelégier. Certificat que J. B. Chipret souffre de sa blessure à la tête, signé par ± les 
mêmes 10 personnes que le doc. 11 et confirmé par le maire etc. de la commune. 4 cachets. 
(1 page) 

14) 1804, 13.3.  Fessevillers (F). Certificat du maire que J. B Chipret a une conduite irréprochable. 
 Signalement et signature de J. B. Chipret . Signatures et 3 cachets sur papier avec filigrane 

TIMBRE NATIONAL (1½ pages). 
15) 1826, 8.4. Le Noirmont. Certificat par le curé J. N. Erard que J. B. Chipret a constamment rempli sa 

charge d’instituteur et de sacristain à la satisfaction de tous…(3 cachets) (½ page) 
16) 1830, 13.6.  Saignelégier. Extrait (copie) du livre des baptêmes de Saignelégier pour J. B. Chipret.  

1 Cachet. (en latin, ½ page) 
17) 1836, 4.7.  Le Noirmont. Compte que rend J. B. Chipret receveur de la fabrique du Noirmont pour 

l’année 1835. Détails sur 3 ½ pages.  
18) 1839, 5. 7. Le Noirmont. Certificat : J. B. Chipret a desservi l’école primaire pendant 31 années sans 

interruption avec zèle (½ page) 
19) 1818, 2.5. Montsevelier. Extrait du livre des baptêmes : Maria Victoria Koller 15.6.1794. En latin. 3 

cachets (½ page) 
20) 1819, 3.7. Saignelégier. Formulaire de passeport pour Victoire Koller pour aller dans le Canton de 

Fribourg et autres cantons. Avec signalement et signature de V.K. (4 cachets, 1 page) 
 
Conversion des dates du calendrier de la Révolution française d’après 
http://www.ortelius.de/kalender/form_de2.php 
Certaines dates du même événement peuvent différer d’un an et plus d’un document à l’autre. 
 
Autres documents 

21) 1796 Nomination de Jean-Baptiste Chipret, du lieu susdit (Saignelégier), «cultivateur tant avant 
son émigration faite en 1793, le 27 novembre dite année que dès sa rentrée, faite 
conformément à la loi du 22 nivôse, an III», pour être instituteur publique, an V (=1797).  
Dans https://archivescantonales.jura.ch/detail.aspx?ID=111639 

22) 1851 Jean Baptiste Chipret, rentier habitant au Noirmont. 
Dans :http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/FR-
FRAN/type/fa/id/FRAN_IR_041560/dbid/C47121921  

23) 1924 :  Des Franches Montagnes. Nos écoles sous la Révolution française… Salaires et règlements 
de ce temps. Article par Aramis, paru dans le no. 13302, VILme année de L’Impartial, de la 
Chaux-de-Fonds.    ( doc.rero.ch/record/90937/files/1924-05-14.pdf) 
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Cession de la raison de commerce Raiguel Jeune & Compagnie (1831) 

par Robin Moschard 

La manufacture de montres Longines doit son origine à la famille Raiguel de Corgémont, qui possédait au départ 
un établissage en horlogerie au 18e siècle déjà, avec Jonas Raiguel-Voisin (1702-1755) qui fut probablement le 
premier horloger communier de Corgémont. Ses trois fils également horlogers - Jean Pierre Raiguel-Grosjean 
(1752-1818), Jean Henri Raiguel-Nicod-Morel (1754-1825), et Abraham Raiguel-Ruedolf (1745-1817), 
succédèrent à leur père. Ils sont souvent cités à la fin de ce siècle, puis vers 1800 la raison sociale se désigne 
sous « Raiguel, les frères J.P. & J.H. », à Saint-Imier et à Paris. 

Selon Gustave Amweg (Les Arts dans le Jura bernois et à Bienne, tome 2, 1941, p.147), «au début du 19e siècle 
fut fondée une fabrique sous la raison sociale « Raiguel Jeune & Cie », mais elle fut reprise en 1817 par Jean 
François Meyrat-Langel (1786-1867). Cette importante maison achetait des montres faites dans le Vallon et allait 
les revendre aux grandes foires de France et d’Allemagne (Besançon, Lyon, Leipzig et Francfort), contribuant 
ainsi au développement de l’horlogerie dans la région». 

Dès 1817, on notera que leur comptoir qui se dénomme désormais « Raiguel Jeune & Cie », arrive en peu 
d’années à établir 30'000 montres annuellement, ce qui en fait une des plus importante manufacture horlogère de 
Saint-Imier. 

Les deux documents reproduits ci-dessous, datés respectivement du 10 août et 14 août 1831 et signés à 
Corgémont, apportent quelque lumière sur la composition de la maison « Raiguel Jeune & Cie » entre 1825 et 
1831. 

Ainsi, on observe qu’en 1825 elle est dirigée par Jean François Meyrat-Langel (1786-1867), futur maire de 
Saint-Imier. Avec lui, Pierre Henri Raiguel-Chopard (1809-1898), 16 ans, et son frère Pierre Frédéric Raiguel-
Morel (1813-1871), 12 ans, mineurs sont assistés de leurs tuteurs respectifs, Frédéric Voisin-Conrad (1787-
1854) et Pierre Frédéric Girard (1774-1844). 

En 1831, la société est dissoute, elle garde sa raison sociale d’origine relayée avec de nouveaux protagonistes. 

C’est ainsi qu’en 1832, les nouveaux associés de Raiguel Jeune & Cie sont Pierre Henri Raiguel-Chopard (1809-
1898) déjà lice, son beau-frère Florian Morel-Raiguel (1798-1861) et un nouveau venu Auguste Agassiz-Mayor 
(1809-1877) vaudois d’origine, sans lien familial avec les deux autres. 

La cause probable de la venue de ce dernier à Saint-Imier est probablement administrative : la Banque 
Fornachon de Neuchâtel déjà créancière du comptoir Raiguel en 1832, cherche à poursuivre ses affaires. Du 
coup, cette banque dirigée par François Mayor-Fornachon (1776-1850), trouve à ce moment-là l’occasion 
favorable de placer son neveu dans l’association. 

Ajoutons que, Pierre Henri Raiguel-Chopard (1809-1898), est aussi partie prenante en 1864 avec d’autres 
fabricants horlogers du Vallon de Saint-Imier dans la fondation d’une fabrique d’ébauches à Cortébert, sous la 
raison sociale « Raiguel, Juillard & Cie », plus connue sous le nom de « Cortébert Watch Co ». Il est assisté plus 
tard en 1872 par son fils Paul Henri Raiguel-Morel (1846-1953). 

Ces documents sont issus du fonds Jeanguenin déposé en 2011 à Mémoires d’Ici à Saint-Imier. Je tiens à 
remercier Mmes Pauline Jeanguenin et Anne Beuchat-Bessire de m’avoir autorisé à le reproduire ici. 
 
 
Sources  
- Robin Moschard, « La famille Raiguel de Corgémont », Généalogie jurassienne, Bulletin du CGAEB, 73, 2011, p.3-8 
- Id., « Les Juillard, de Sonvilier, industriels de la Cortébert Watch Co (1790-1962) », Généalogie Jurassienne, Bulletin du 
 CGAEB, 74, 2012, p. 3-9 
- Id., « Les Agassiz de Saint-Imier », Bulletin du CGAEB, 32, 2000, p. 2-7 
- Id., « Liens familiaux dans la fondation des Longines », Bulletin du CGAEB, 15, 1996, p. 1-6 
- Roland Sermet, Regards sur le passé de Corgémont, 1994, p.121 
- Kathleen H. Pritchard, Swiss Timepiece Markers 1775-1975, 1997, p. R-6 
- Jacqueline Henry Bédat, Une région, une passion: l’horlogerie. Une entreprise : Longines, 1992, p. 60 
- Marius Fallet, « Naissance et première période de développement de l’horlogerie à Corgémont », in La Fédération 
 Horlogère, n°16, 20 avril 1939 
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Acte de cession de raison de commerce Raiguel Jeune & Cie  (1 août 1831) 

 
Les soussignés Pierre Henri Raiguel Jeune (1) de Corgémont sous l’autorisation de son tuteur aussi soussigné 
Frédéric Voisin (2) maître maréchal à Corgémont déclare par le présent à Monsieur Meyrat Langel (3) 
négociant en horlogerie domicilié à St-Imier qu’au vu de la déclaration par lui faite, de cesser à dater du 
premier novembre prochain sa raison de commerce, de Raiguel Jeune et compagnie qu’il avait été autorisé à 
continuer par tractation du 19 juillet 1825 passé devant Monsieur A. Belrichard (4) notaire et par convention en 
date du 14 septembre 1827 sous diverses obligations au profit du dit Raiguel Jeune, celui-ci renonce 
formellement, et de manière la plus positive à tous les avantages que lui assuraient les mêmes actes, moyennant 
toute fois que connaissance soit donnée par Monsieur Meyrat, dans les circulaires à adresser à ses 
correspondants, que toute solidarité de la part des hoirs de Monsieur Raiguel Jeune cesse d’exister comme […] 
déjà il en était ainsi, et que lui seul demeurait chargé de la liquidation de tout ce qui est relatif à cette maison de 
commerce. 
Enfin de quoi nous avons signés le présent. 
Corgémont le 10 août 1831  Pierre Henri Raiguel Jeune, Frédéric Voisin, maître maréchal 

 
Acte de renonciation à des droits personnels 
Le soussigné P.F. Raiguel (5) autorisé par son tuteur P. F. Girard (6), aussi soussigné, déclare vouloir renoncer 
aux stipulations contenues en sa faveur dans les conventions rappelées ci-dessus, qu’autant que son frère P. H. 
Raiguel, au profit duquel a lieu la renonciation de Monsieur Meyrat Langel à sa raison de commerce, se 
chargera de les remplir & de le faire jouir en le prenant dans sa maison, des avantages qui lui étaient assuré 
par elle. 
Corgémont le 14 août 1831   Pierre Frédéric Raiguel Jeune, Pierre Frédéric Girard 
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Notes des documents 
 
(1) Pierre Henri Raiguel-Chopard (1809-1898). 
Personnage central à l’origine des Longines dès 1825 alors qu’il a 16 ans, et plus tard de la Cortébert Watch en 
1864. Cette entreprise, basée auparavant à Saint-Imier, était aux mains d’Albert Juillard-Morel (1828-1909) qui 
l’avait héritée de son père. 
 
(2) Frédéric Voisin-Conrad (1787-1854), maître maréchal à Corgémont. 
Originaire de Corgémont. Né le 11 novembre 1787 à Corgémont où il est décédé le 15 mars 1854.  
Fils de Jean Pierre (+ av.1816), fils d’Abram, tanneur à Corgémont, et de Catherine Saisselin (1762-1816), de La 
Heutte. 
Epouse le 21 janvier 1811 à Corgémont, Marianne Conrad, de Péry, née en 1786, morte le 14 novembre 1858 à 
Corgémont, fille de Jacob. 
 
(3) Jean François Meyrat-Langel (1786-1867) 
Négociant en montres, lieutenant de justice à Courtelary puis lieutenant de préfet, il est l’un des fondateurs de la 
Caisse d’Epargne du district de Courtelary (CEC) en 1829. Administrateur dès les débuts de l'établissement, il 
fait partie de la direction et en est le caissier (1829-1841). Il dirige également la maison Raiguel Jeune et Cie à 
St-Imier. 
Président de bourgeoisie (1828-1831/32), puis maire du village de Saint-Imier (1836-1839). Député au Grand 
Conseil bernois (1837-1843). L’exhaussement du clocher de la collégiale (1838-1840), le nouveau tracé de la rue 
principale à la suite de l’incendie du 27 juin 1839 qui dévaste 33 maisons et le plan d’alignement de St-Imier 
sont en grande partie son œuvre. 
Monteur en boîte, il a sept enfants qui apprennent l’une ou l’autre partie de l’horlogerie. La fille aînée Louise et 
son frère François Meyrat-Montandon (1814-) dirigeront chacun une maison d’horlogerie à Saint-Imier. 
Il est propriétaire de la ferme Sans-Soucis sur les berges de la Suze à Saint-Imier, propriété avec terrain qu’il 
vend à Ernest Francillon, le 13 mars 1866, sur lequel sera construite la fabrique des Longines. 
 
(4) Ami Frédéric Belrichard-Véron (1790-1854) 
Notaire de 1818 à 1853, et receveur. 
Président du Conseil d’administration Caisse d’Epargne du district de Courtelary (CEC) de 1850 à 1853. 
Député au Grand Conseil bernois de 1831 à 1839 et de 1841 à 1850. 
 
(5) Pierre Frédéric Raiguel-Morel (1813-1871), fabricant en horlogerie. Frère de (1). 
Né le 30 juillet 1813 à Corgémont. Décédé le 26 mai 1871 à Corgémont en son domicile à 58 ans. 
Epouse le 21 octobre 1831 à Perles, Sophie Elise Morel, de Corgémont, née le 6 juin 1806, décédée en 1853 (en 
Algérie), fille de Jean Pierre (1772-1848), maire et ancien d’église, et de Susanne Sophie Morel (1775-1843). 
Huit enfants.  
 
(6) Pierre Frédéric Girard (1774-1844) 
Originaire de Corgémont. Né le 31 décembre 1774 à Corgémont, où il est mort le 28 août 1844. Célibataire. 
Fils de Jean Henri (1742-1821), ancien d’église, et de Marie Anne Cuillat (1749-1829). 
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Raisons sociales successives : 
 
Vers 1800 :  
« Raiguel, les frères J.P. & J.H. », à Saint-Imier et à Paris : Jean Pierre Raiguel-Grosjean (1752-1818) 
et son frère Jean Henri Raiguel-Nicod-Morel (1754-1825) 
 
1817 : « Raiguel Jeune & Cie », à Saint-Imier 
 
1825-1831 :  
« Raiguel Jeune & Cie » : Pierre Henri Raiguel-Chopard (1809-1898), son frère Pierre Frédéric 
Raiguel-Morel (1813-1871) (les deux sous tutelles), et Jean François Meyrat-Langel (1786-1867) 
 
1832-1838 :  
« Raiguel Jeune & Cie » : Pierre Henri Raiguel-Chopard (1809-1898),  
Florian Morel-Raiguel (1798-1861) et Auguste Agassiz-Mayor (1809-1877), à Saint-Imier 
 
1838-1846 : « Agassiz & Cie » : Agassiz et Morel 
 
1847-1850 : « Auguste Agassiz » : Agassiz seul 
 
 
Quatre générations d’horlogers Raiguel à l’origine des Longines : 
 
1- Jonas Raiguel-Cugnet (né vers 1670, mort en 1735) [sosa 280], à Corgémont 
 
1ère génération : 
2- Jonas Raiguel-Voisin (1702-1755) [sosa 140], horloger à Corgémont, fils de 1- 
 
2e génération : 
3- Abraham Raiguel-Ruedolf (1745-1817), horloger, fils de 2- 
 
4- Jean Henri Raiguel-Nicod-Morel (1754-1825), horloger, fils de 2- 
 
5- Jean Pierre Raiguel-Grosjean (1752-1818) [sosa 70], horloger, fils de 2- 
 
3e génération : 
6- Pierre Henri Raiguel-Chopard (1809-1898), négociant horloger, fils de 5- 
 
7- Pierre Frédéric Raiguel-Morel (1813-1871), fabricant horloger, fils de 5- 
 
8- Marianne Isabelle Raiguel (1802-1844) [sosa 35], fille de 5-,  
épouse de Florian Morel-Raiguel (1798-1861) [sosa 34] fabricant horloger 
 
4e génération : 
9- Paul Henri Raiguel-Morel (1846-1953), fabricant horloger CWC, fils de 6- 
 
 
Références (www.diju.ch} 
Agassiz, Auguste  (1809-1877), Agassiz-Mayor, Auguste (1809-1877), Belrichard-Véron, Ami Frédéric (1790-
1854), Cortébert Watch, Fornachon (Banque) Longines, Mayor-Châtenay-Junod, Auguste (1815-1904), Meyrat-
Langel, Jean François (1786-1867), Raiguel-Chopard, Pierre Henri (1809-1898) Raiguel-Morel, Paul Henri 
(1846-1953), Morel-Raiguel, Charles Florian (1798-1861) 
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La Page Internet 
 

Les registres paroissiaux aux archives cantonales du Jura. 
Nouvel inventaire mis sur Internet dès 2015.  

par François Rais 
 
Sous l'adresse https://archivescantonales.jura.ch/archivplansuche.aspx, rechercher Généalogie. 

L'ensemble des registres connus est maintenant documenté. Ceci permet de trouver tous les registres pour la 
paroisse recherchée.  

Les registres déposés aux archives qui n'ont pas été microfilmés apparaissent sous la forme suivante : 
 
Zone d'identification  
Cote: 910 Courtételle 1 
Cote plan d'archivage: 910 Courtételle 1 
Titre: Baptêmes, confirmations 
Période de création: 1654 - 1719 
Période de création, notes.: Baptêmes: 1661-1696 
Niveau: Dossier 
Indications sur l'étendue  
Description support: Non microfilmé 
Zone du contexte  

Historique de la conservation: Expertise Martin Strebel, restaurateur, 2014. 
Priorité en vue d'une restauration: 1 

Zone des conditions d'accès et d'utilisation  
Langue: Latin 
Zone des notes  

Remarques: 
Inscription de couverture: «Liber baptizatorum ex 
Courtettelle ab anno 1661, item confirmatorum ab 
anno 1654» 

 
Pour les registres qui ont été microfilmés, on trouve le numéro de bobine : 
 
Zone d'identification  
Cote:  910 Coeuve 7 EC 
Cote plan d'archivage:  910 Coeuve 7 EC 
Titre:  Mariages 
Période de création:  1797 - 1815 
Période de création, notes.:  An 5-14, 1807-1809, 1811-1814 
Niveau:  Dossier 
Indications sur l'étendue  
Description support:  N° de bobine; N° Item: 52; 2 
Zone du contenu et de la structure  

Contenu: 
 Contient:  
 - 18 cahiers  
 - 2 cahiers pour 1815 

Zone des notes  
Remarques:  1810 se trouve uniquement sur microfilm 

 

 
Ne pas oublier : pour retourner sur la liste complète, après une recherche, cliquer sur 
- Localiser dans le plan d'archivage. 
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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 933 Jeanbourquin  Roger Revil 
Je recherche l'ascendance d’Alcide Jeanbourquin, °28.9.1879 à Saignelégier, ∞ 19.5.1903 à Marie-
Dionyse Froidevaux. Son fils Rémy Julien, °22.6.1909 aux Bois, est venu en Haute-Savoie où il a marié 
ma cousine. 

Question No 934 Chevalier  Alain Chevalier 
Recherche mon ascendance paternelle. Originaire de Moutier, je suis né à Paris le 22.5.1947, fils de 
Gaston Gabriel Chevalier, ° 21.5.1909 à Moutier, † 1.3.1955 à Vincennes (F 94), fils de Léon Chevalier, ° 
7.11.1879 à Moutier, † 12.1.1957 à Paris, et de Cécile Glauser, ° 19.6.1882 à Selzach (SO), † 26.6.1925 à 
Montreuil (F 93), fils de Darius Chevalier et Lina Bandelier, ∞ 3.6.1871 à Bienne. 

Question No 935 Berlincourt  Steve Berlincourt 
Cherche personne qui serait d’accord, contre rémunération, de rechercher les actes, et de m’en 
envoyer des copies, de l’ascendance de mon arrière grand-père Alseed (Alcide) Berlincourt, de 
Monible,  ° 10.2.1849 - 1928  

Question No 936 Bruechet  Kerry Madox 
Recherche l’ascendance de Clément Constant Bruechet, de Bassecourt, ° 29.2.1840 à Bassecourt, fils de 
Joseph Filial, ° 21.12.1813 à Bassecourt, maçon, émigré dans l’Illinois (USA) en 1852, et Catherine 
Lopinat, de Courfaivre, ° 13.10.1813, † 18.10.1880 Will County, Illinois. Joseph Filial Brêchet, fils de feu 
Joseph, et Marie Anne Cattin, fille de François Xavier Lopinat et Catherine Bandelier, se sont mariés le 
5.2.1839 à Bassecourt. Ils ont eu sept enfants tous nés à Bassecourt. 

Question No 937 Montavon John Cassan 
Recherche actes de naissance et de mariage de Sylvain Montavon, de Bonfol, ° ~ 1850, époux de Clara 
Biétry, père de sept enfants, dont Marie Amélie, ° 1874 à Bonfol. Mon arrière grand-mère. Celle-ci a 
épousé Henri Joseph Montavon, son cousin au 7edegré. Ils ont été domiciliés à Montbéliard depuis 
1899. Devenue veuve en 1920, elle a été rejoindre son frère Pierre Sylvain à Long Island, New York. 

Question No 937 Brand Marie-Claire Mouche 
Je recherche l'ascendance de Lina Brand, ° 1.1.1910 à Muriaux. 
 

✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ 
 

Programmes de généalogie Heredis et Généatique. 
Ces programmes sont mis gratuitement à disposition du CGAEB par les fournisseurs. Ils sont chargés sur 
l'ordinateur du cercle pour démonstrations. 
Les membres du cercle peuvent obtenir, pour une première acquisition, ces logiciels avec un rabais : Heredis15 
avec 20%, Généatique15 avec 36 %. 
A noter que cette offre n'est pas valable pour les mises à jour, mais uniquement pour les nouveaux utilisateurs. 
Demandez le code à rais.fr@bluewin.ch.  
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¿ ¿ ¿     R E P O N S E S     ¿ ¿ ¿ 

Réponse No 910 Nicolet Georges Ecabert 

Ascendance de NICOLET Georges Ernest 
1, NICOLET Georges Ernest, ° 3.4.1885 Sonvilier, † 17.9.1966 Gossau SG   
 ∞ 11.3.1912 à Gais AR  
 ALLENSPACH Ida, ° 26.8.1886, originaire d’Erlen TG, † 17.4.1956 Gossau SG 
2. NICOLET Paul, ° 1.4.1844 Tavannes  
 ∞ 31.10.1863 Chaindon, domicilié à St-Imier 
3. MATTHEY Louise Léonie, ° 26.2.1844 St-Imier 
4. NICOLET Henri Louis, ° 21.2.1795 Mont-Tramelan, †12.5.1847 Tavannes 
 ∞ 2.12.1830 Tramelan 
5.  GUERNE Marianne, ° 20.2.1803 Tavannes 
6. MATTHEY  Frédéric Louis, veuf de Julie Perret-Gentil, du Locle, bourgeois de Valangin 
 ∞ 7.12.1843 St-Imier 
7.  JEANGUENIN Emilie, °10.10.1824 Courtelary 
8. NICOLET Pacifique, ° 15.1.1753 Tramelan horloger, † 14.5.1818 Mont-Tramelan (65 ans)  
 ∞ avant 1776 
9. LANGEL Marie Madeleine, ° 1.5.1763 Courtelary, † 15.2.1815 Mont-Tramelen (52 ans) 
10. GUERNE Abraham Louis dit Blanblan, ° 27.1.1775 (avec réserve) Tavannes, † 29.1.1843 
 Tavannes  
 ∞ 27.1.1797 Tavannes 
11. BUCHER Catherine, ° calculé 1767 Tschugg BE, † 28.12.1847 Tavannes (80 ans)   
12. MATTHEY Ferdinand 
14. JEANGUENIN Frédéric, ° 17.11.1796 Courtelary, † 23.3.1857 Courtelary 
 ∞ 15.3.1823 Courtelary 
15. LANGEL Susanne Elisabeth, ° 18.9.1803 Courtelary, † 30.1.1865 Courtelary 
16. NICOLET Abraham, le Jeune ° 24.6.1725 Tramelan, † 30.1.1865 Tramelan 
17.  CHALETAIN Elisabeth, ° Tramelan  
18. LANGEL Jean Henri, ° Courtelary 
19. BERGER Marie Esther, ° calculée 1761 Correvon bailliage d’Yverdon, † 26.7.1794 Courtelary 
 (63 ans) 
20. GUERNE Jacob (avec réserve)  
21. BASSIN Madeleine, ° Saules (avec réserve) 
22. BUCHER Jacob 
28. JEANGUENIN  Jean Pierre, horloger, ancien d’Eglise 
 ∞ 27.1.1787 Courtelary 
29. BELRICHARD Susanne Catherine, ° 22.7.1759 Courtelary, † 17.4.1830 (70 ans)    
30. LANGEL Jean Jacques dit le Vieux, ° 12.12.1773 Courtelary, † 29.1.1858 Courtelary (83 ans)  
 ∞ 4.12.1802 Courtelary 
31.  NICOLET Susanne Elisabeth, ° 12.5.1760 Cormoret, † 22.3.1839 Cormoret (79 ans) 
32. NICOLET  Abraham, ° 12.7.1705 Tramelan, paroissien de St-Imier et Tramelan 
 ∞ 21.10.1723 Tramelan 
33.  MONBARON Susanne, ° 31.10.1685 Tramelan 
38. BERGER Benjamin, Correvon bailliage d’Yverdon 
58. BELRICHARD,  Abraham, charron   
59. LAUSEAS ( ?) Christine 
60. LANGEL, Jean Jacques, maçon, † avant le 4.12.1802 
61. GIROD Anne 
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62. NICOLET David 
 ∞ 13.12.1753 Courtelary  
63. FAVRE Elisabeth, ° 28.9.1727 Courtelary, † 31.8.1794 Courtelary (67ans) 
64.  NICOLET Abraham, ° vers 1680 
 ∞ 15.1.1705 Tramelan 
65. MONNIN Magdeleine, ° 31.7.1681, Les Places, Tramelan-dessous 
66. MONBARON Adam 
 ∞ 24.8.1684 Tramelan 
67. MAYRE Catherine 
126. FAVRE Jean Pierre, ° Cormoret 
 ∞ 27.11.1726 Courtelary 
127. LIENGME  Marie Catherine 
128. NICOLET Abraham, ° vers 1645 Tramelan, † avant le 15.1.1705 
129. DUCOMMUN dit Boudry Elisabeth, Les Places  
130. MONNIN David 
131. ETIENNE Eve 
132. MONBARON Abraham 
134.  MAYRE (Viellemayre) Henri, † avant le 21.8.1684 
234. VOUMARD Abraham, ° 27.2.1676 Courtelary 
256. NICOLET  Josué, ° vers 1610 Tramelan, maître charpentier 
 ∞ 1637 
257. CHAPPUIS (avec réserve) Bénédicte 
262. ETIENNE Jean 
468. VOUMARD Adam 
562. NICOLET Henry, ° vers 1570, membre de la Communauté des Montagnes St-Imier 
563. DUCOMMUN Jeannette 
1124. NICOLET Jacques, ° vers 1540 du Locle à Clermont en 1590 
1125. FABRE Anne 
2248. NICOLET Guillaume, ° vers 1510 bourgeois de Valangin dés 1572 
4496. NICOLET Henry, Franc-Abergement La Sagne 
8892. NICOLET Othenin ou Onthenin, ° vers 1446 La Sagne 
 
Sources : Travaux de Dora Nicolet, Rodolphe Mordasini, CD Jura bernois Mémoires d’Ici.  

 
✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ 

 
 

In memoriam 
Trois de nos membres sont allés rejoindre leurs ancêtres au cours des derniers mois. Après Marthe Perrin, de 
Moutier, en 2014, nous devons déplorer la disparition, au début 2015, de Gervais von Gunten, domicilié à 
Bienne, puis La Neuveville, deux membres du CGAEB de la première heure. Ils ont tous deux fait partie du 
Bureau, la première comme bibliothécaire de 1989 à 1998, et le second comme secrétaire de 1989 à 2008. 
Gervais von Gunten a rédigé plusieurs articles dans le bulletin, notamment sur les familles Berbier de 
Courfaivre, Monnin de Bassecourt, Lachat de Montgremay et Girardin de Saint-Ursanne. Le 27 février dernier 
décédait Gérard Varrin, domicilié à Kehrsatz, participant régulier aux réunions du Cercle. A celle du 26 mai 
1999, il avait présenté ses recherches sur les familles Varrin de Courgenay.  
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Généalogie et histoire des familles dans les Actes de la Société jurassienne d’Emulation 
 
Une trentaine d’études concernant la généalogie et l’histoire des familles ont été publiées dans les Actes  de la 
Société jurassienne d’Emulation, dont voici la liste dans l’ordre chronologique. 
 
GERMIQUET J., La famille Neuhaus, 1891, 78-96. 
TURLER Heinrich, Jean Senn de Münsingen, évêque de Bâle et sa famille, 1910/1911, p. 61-82. 
ROTH Charles, Les comtes de Soyhières [trad. J. Jecker], 1912, p. p. 115-136. 
CHAPPUIS Louis, Les naturalisations accordées par les Princes-Evêques de Bâle au XVIIIe siècle, 1921, 
p. 42-62. 
GERSTER J., Un épisode peu connu de notre histoire : les Kappeler de Zwingen, 1921, p. 129-134. 
HILBERER Jules-Emile, Une famille jurassienne distinguée : la famille de Gélieu, 1924, p. 27-49. 
FAEHNDRICH Emile, Les fils du gouverneur baron d’Andlau, Bourgeois de Porrentruy, 1925, p.53-54. 
CHAPPUIS Louis, Généalogies jurassiennes : I. La famille de Grandvillers, II. Famille de Vorbourg,  
III. Famille Bajol, 1929, p. 121-158. 
GAGNEBIN Bernard, Histoire de la famille Gagnebin, 1939, p. 95-160. 
GAGNEBIN Bernard, Histoire de la famille Gagnebin (2e partie), 1940/1941, p. 89-130. 
CLOTTU Olivier, Les familles de La Neuveville, leur origine et leur destinée, 1949, p. 83-101. 
FROTÉ Emile, La famille Gérard et l’incendie du château de Ferrette en 1798, 1955, p. 199-218. 
CHÂTELAIN Roger, Familles de Tramelan émigrées en Amérique [Monin, Châtelain], 1956, p. 49-62. 
GENEVOY Robert, A propos des derniers seigneurs d’Asuel, 1956, p. 75-80. 
GENEVOY Robert, Une famille franc-comtoise dans l'ancien Evêché de Bâle : Les Colin de Valoreille, 1962,  
p. 151-170. 
VIATTE Auguste, Une famille de notables à la Franche-Montagne des Bois : La famille Simon, 1973,  
p. 215-230. 
CLOTTU Olivier, La famille Lescureux de La Neuveville, 1974, p. 357-368. 
IMER Florian, Rose de Gélieu et les siens, 1974, p. 235-355. 
CHÂTELAIN Roger, L’origine des familles féodales de Muriaux et de Gléresse, 1977, p. 129-152. 
CHÂTELAIN Roger, Les Voirol de Tavannes et les terres de Colombier, 1978, p. 153-154. 
CHÂTELAIN Roger, Jean Ruedin des Bois et sa famille, 1980, p. 149-158. 
THIÉBAUD Jean-Marie, Les familles de Coeuve (XIIe-XVIe siècle) : essai généalogique, 1981, p. 281-303. 
VIATTE Auguste, Complément à l’histoire de la famille Simon, 1983, p. 59-82. 
MICHEL Guy J., Familles verrières et verreries dans la principauté de Porrentruy aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
1985, p. 51-83. 
FROIDEVAUX Bernard, Les Franches-Montagnes, terre féconde. Trois anciennes familles légendaires 
[Froidevaux], 1989, p. p. 209-234. 
GOBAT Jean-Philippe, Une famille ancestrale jurassienne : les Schaffter de la Montagne de Moutier, 1989,  
p. 205-208. 
KOHLER François, Constitution d’un Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle, 1989, p. 201-204. 
FROIDEVAUX Bernard, Les Froidevaux de Goumois, 1994, p. 175-184. 
†CHAPPUIS Louis et KOHLER François, Généalogie de la famille de Maler, dernière famille noble de 
Delémont, 1995, p. 329-344. 
PRONGUÉ Jean-Paul, Les seigneurs d’Asuel : un lignage ajoulot au Moyen Age (1124-1479), 1996, p. 229-292. 
AUBERSON Daniel, Joseph Koetschet (1830-1898), un Suisse dans l’Empire ottoman, 2008, p. 219-236. 
HENRY Pierre, Les noms de famille jurassiens : modifications et adjonctions à l’édition originale [des Noms de 
famille jurassiens] de 2005, p. 207-220. 
 
Les Actes de la Société jurassienne d’Emulation contiennent de nombreuses biographies individuelles et 
notices nécrologiques. Elles sont recensées dans la Table analytique des Actes 1849-1998, établie par le 
Cercle d’études historiques, éditée par la Société jurassienne d’Emulation (Porrentruy, 2003, 144 p.) 
 



 
Entraide/Activités du Cercle 

   

 

☛  ☛    Dates à retenir   ☛  ☛    

 
 

Mercredi 20 mai à Delémont, Hôtel du Boeuf, à 19 h. 
Problèmes de recherche : sources, méthode, informatique 

 
Mercredi 9 septembre à Moutier, Hôtel de la Gare, à 19 h. 

 
Samedi  14 novembre à Delémont, Maison Wicka, à 14 h. 

Les Rais du Vorbourg 
par François Rais 

 
Samedi 3 octobre 

Visite et repas aux Mines d’asphalte à Travers 
(avec la Société neuchâteloise de généalogie) 
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