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Editorial 
 

Lieu d’origine et fusion de communes 

Le processus de fusion de communes engagé depuis quelques années dans divers cantons suisses, dont ceux de 
Berne et du Jura, avait pour conséquence la disparition du nom de l’ancienne commune d’origine sur les actes 
officiels. Par exemple, sur la carte d’identité, Haute-Sorne remplaçait Courfaivre, Bassecourt, Soulce et 
Undervelier et Valbirse supplantait Bévilard, Malleray et Pontenet. Le mécontentement manifesté par de 
nombreux citoyens ressentant ce changement d’origine comme une perte d’identité, relayé par des interventions 
parlementaires, a obligé les gouvernements cantonaux à revenir sur cette question. Dans le bulletin No 86, nous 
faisions le point sur son évolution dans les cantons de Berne et du Jura à l’automne 2014. Le principe de 
permettre à un ressortissant qui le souhaite de conserver la mention de son ancien lieu d’origine lors de la fusion 
de sa commune était acquis. Restait à définir les modalités dans la loi sur le droit de cité. 

Lors de l’assemblée générale du CGAEB du 21 février 2015, il fut décidé d’intervenir auprès du gouvernement 
jurassien. Dans sa lettre du 20 mai, le CGAEB félicitait le gouvernement jurassien de sa décision du 31 octobre 
2014 de modifier la législation adoptée en 2004 en matière de fusion de communes, afin d’ajouter à la nouvelle 
désignation communale issue de la fusion le nom de l’ancienne commune entre parenthèses et de permettre aux 
ressortissants des communes, qui ont fusionné depuis le 1er janvier 2009, de bénéficier de cette possibilité s’ils 
en faisaient la demande. En outre, le CGAEB demandait l’extension de cette mesure,  rétroactivement et 
gratuitement, à tous les ressortissants concernés par les fusions de communes depuis le 1er janvier 2009.  

Dans sa réponse du 29 septembre, le Gouvernement de la République et Canton du Jura informe le CGAEB que 
«la solution finalement retenue consistera à mentionner le nom de l’ancienne commune suivi, entre parenthèses, 
du nom de la commune issue de la fusion». En revanche, le Gouvernement rejette la requête d’«étendre 
rétroactivement et gratuitement le nouveau droit à l’ensemble des ressortissants concernés par une fusion depuis 
le 1er janvier 2009», pour des raisons techniques et juridiques. 

Dans son message du 8 septembre au Parlement relatif au projet de révision partielle du décret sur la fusion de 
communes, le Gouvernement proposait un nouvel article stipulant : 
1) Les ressortissants des communes qui ont fusionné depuis le 1er janvier 2009 peuvent, sur demande, être 
soumis au nouveau droit en matière de droit de cité. 
2) La demande doit intervenir dans un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente modification. La 
procédure est soumise à un émolument. 

Le message précisait le montant de l’émolument à verser préalablement au traitement de la requête : 50 fr. et 
estimait à quelque 20'000 personnes le nombre maximum des requérants potentiels. Dans sa dotation actuelle, 
l’Office de l’état civil pouvait absorber de 1000 à 1500 demandes par année. 

Lors de ses séances des 18 novembre et 9 décembre, le Parlement jurassien accepta la révision du décret du 
Gouvernement, avec cette modification : la procédure n’est soumise à aucun émolument. L’entrée en vigueur de 
cette nouvelle disposition est du ressort du Gouvernement. Selon le message du Gouvernement, la requête en 
modification du droit de cité revêtira la forme d’une requête écrite dûment signée et accompagnée d’une copie de 
document d’identité. Deux formulaires-types, l’un en ligne, l’autre destiné à être rempli manuellement, seront à 
disposition au Service de la  population. 

 
François Kohler 
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 Joseph Bonvallat, de Miécourt, mort au service du roi de France en 1748 

En relevant les actes des registres paroissiaux de Miécourt, Marie-Claire Mouche est tombée sur la mention du 
décès de Joseph Bonvallat, mort à Louvain le 26 janvier 1748. Le document ci-dessous mérite d’être mis en 
exergue, car il évoque un des traits caractéristiques de l’histoire suisse sous l’Ancien Régime : le service 
militaire étranger1, auquel ont participé des Jurassiens, déjà avant la création du régiment d’Eptingue, formé aux 
deux tiers de sujets du prince-évêque de Bâle, en 17582.  
 

 
 

Josephus Bonvalat ex Miecourt locumtenens  
in legione helvetica ex Monin in servitiis 
Regis christianissimi mortuus est lovanii 
in xenodochio virginum deo duatarum praedicto 
urbis vigesimo sexto die mensis januarii 
anno millesimo septuagentesimo quadragesimo 
octavo ut patet ex testimonio misso a dominis  
comissario bellorum Gaudefroy A J G Postwych ( ?) 
in praedicto xenodochio confessario seu eleemosinario 
notandum quid praedictum josephum vulnus periculosum 
recepisse in pugna lafeldensi propè trajectum ad 
mosam ex quo febris ingens et maligna orta est 
in qua obiit ita testor joannes thomas 
Berthold parocchus in Miecourt  

  

                                                
1 Cf. Dictionnaire historique de la Suisse : URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F8608.php 
2 Cf. Casimir Folletête, Le régiment de l'Evêché de Bâle au service de France 1758-1792, Lausanne, 1939, 153 p.; Damien 
Bregnard, Le parcours du combattant. Le régiment de l'Evêché de Bâle au service de France lors de la campagne de Corse 
(1768-1770), Neuchâtel, 1997, 130 p. + annexes. 
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Voici les principales informations que l’on peut retenir de cet acte dressé par le curé de Miécourt Jean Thomas 
Berthold3 : Joseph Bonvalat, de Miécourt, lieutenant dans la troupe helvétique de Monin au service du Roi très 
chrétien est mort à Louvain à l’hôpital (...) le 26 janvier 1748 selon la déposition envoyée par les chefs (...) 
notant que le précité Joseph a reçu une blessure grave lors de la bataille de Lawfeld près de Maastricht4, 
laquelle a provoqué une fièvre très forte et maligne dont il est mort. 

Joseph Bonvallat, de Miécourt, mort le 26 janvier 1748 dans un hôpital de Louvain en Belgique était lieutenant 
du régiment de Monnin, un des onze régiments de ligne suisses capitulés au service du Roi très chrétien, c’est-à-
dire le roi de France, de 1672 à 1792. Fondé en 1672, le 65e régiment d’infanterie portait le nom de son colonel-
propriétaire, lequel fut de 1739 à 1756 Jean-François de Monnin, ° 1675 à Dunkerque, † 17.3.1756 à Paris, 
bourgeois de Cressier, commune catholique du comté de Neuchâtel, entré au service de France dans la 
compagnie de son père dès 1690. Bonvallat est mort à Louvain des suites d’une grave blessure reçue lors de la 
bataille de Lawfeld (Laufeld, Lafelt aujourd’hui) devant Maastricht le 2 juillet 1747. 

Cette bataille s’inscrit dans la Guerre de succession d’Autriche  (1740-1748), conflit qui opposa la Prusse, la 
France, la Bavière, la Saxe et l'Espagne à l'Autriche et à l'Angleterre de 1740 à 1748, et qui eut pour principal 
enjeu les terres héréditaires des Habsbourg d'Autriche et la succession au trône impérial. La bataille de Lawfeld 
ou de Maastricht, gagnée par les Français sous la conduite du maréchal Maurice de Saxe, sur une armée 
composée d’Autrichiens, d’Anglais et de Néerlandais, commandée par le duc de Cumberland, fit quelque 5’000 
morts et 10’000 blessés. Les deux régiments suisses de Monnin et de Diesbach y participèrent. Dans son Histoire 
militaire des Suisses au service de la France (Paris, t. 3, p. 185), le baron Beat Fidel Zurlauben décrit la bataille 
de Lawfeld : 

 

 
Un autre Jurassien fut blessé à Lawfeld et estropié de la main droite : François-Joseph Ragué ou Raguel, de 
Grandfontaine, né en 1711, entré au service de France en 1734 comme enseigne au régiment de Diesbach,  
lieutenant en 1735. Après s’être retiré en 1754, il a repris du service au régiment d’Eptingue en 1758 comme 
capitaine titulaire et il obtint le grade de lieutenant-colonel en 17705.  

                                                
3 Jean Thomas Berthold, de Glères (F 25), curé de Miécourt depuis 1745 et chambrier, puis doyen du chapitre rural d’Elsgau, 
décédé le 14.7.1776. 
4 Propè trajectum ad mosam : près du «passage de la Meuse», donc Maastricht, formé de Maas (Meuse) et -tricht (de 
trajectum). 
5 Casimir Folletête, op. cit., p.183. 
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Vérification des reliques de saint Aurèle, patron secondaire de Saint-Brais 
 
Françoise Theurillat nous a communiqué le document suivant tiré du registre paroissial de Saint-Brais 
de 1803 à 1873, Il s’agit de l’acte, dressé en 1859, de la vérification des reliques de saint Aurèle. Dans 
Les églises catholiques du Jura bernois6, l’abbé Albert Membrez, écrit dans sa présentation de l’église 
de Saint-Brais : «en 1831, sur la requête de son curé F.-X. Erard7, ancien directeur du collège de 
Delémont, et grâce à l’intervention du P. Queloz8, rédemptoriste de St-Brais, les reliques de saint 
Aurèle, martyr de la catacombe romaine de Sainte Priscille, lui furent remises». Selon le guide Arts et 
monuments historiques. République et canton du Jura9, l’écrin renfermant les reliques de saint Aurèle 
des Catacombes se trouve à gauche d’un des autels latéraux.  

Voici deux fragments de ce document – le début et la fin – suivis de sa transcription intégrale. 
 

 
 

 
  
                                                
6 Editions Otto Walter SA, Olten, 1938, p. 215. 
7 François-Xavier Erard (1794-1852), de Saint-Brais, dont il fut curé depuis 1819 à sa mort. En 1824-1825, il fut professeur 
de rhétorique et principal du collège de Delémont. 
8 Queloz, Brice-Constant (1804-1882), de Saint-Brais, né en 1804, décédé le 30 janvier 1882 à Rome. Frère Rédemptoriste. 
Etudes au Collège germanique à Rome dès 1826 ; ordonné prêtre à Rome le 17 mars 1832. 
9 Société d’histoire de l’art en Suisse, Berne, 1989, p. 83. 
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1859 
Vérification des reliques de St-Aurèle, envoyées de Rome à Monsieur Erard, curé de et à St-Brais en 
l’an mille huit cent trente et un, le onze avril, pour servir de patron secondaire à cette même paroisse 
de St-Brais. 
Cette vérification a été faite par moi (avec la permission de Monseigneur Arnold, évêque de Bâle) 
actuellement curé de et à St-Brais, Joseph Humbert Dominé, assisté de deux témoins soussignés Jean 
Jacques Ory, curé à Montfaucon et Pierre Joseph Baumat vicaire à Saignelégier, le vingt-trois mai 
mille huit cent cinquante-neuf. 
Déclaration authentique des vérificateurs témoins. 
Tous les vérificateurs attestent et affirment positivement avoir : 
Reconnu les cachets et sceaux tels qu’ils sont désignés dans la lettre authentique envoyé (sic) par le 
très-révérend J. Potr. Constantinop. Vieuge, ainsi que tous les appareilles (sic) extérieurs comme ils 
sont désignés encore dans la même lettre authentique du même très-révérend susmentionné. 
Avoir trouvé plusieurs dents humaines et d’autres articles avec beaucoup de poussière. 
Plusieurs parcelles de ver ( ?) comme elles sont rappelées dans la même lettre, deux dents et une très 
forte parcelle d’os d’un bras ou d’une jambe avec beaucoup de poussière. 
Plusieurs ossements humains avec beaucoup de poussière encore. 
Ce qu’ayant constaté et reconnu, nous munissons le tout du sceau paroissial et apposons nos noms et 
prénoms. 
Fait à St-Brais le vingt-trois mai mille huit cent cinquante neuf. 
Signé P. Jos. Baumat, vicaire à Saignelégier, Jean Jacques Ory curé, J.H. Dominé, curé 
Le 15 novembre 1859 a eu lieu la translation des reliques de St-Aurèle en présence d’un nombreux 
clergé (36 prêtres) et d’environ 2000 personnes. 
L’atteste le soussigné curé de St-Brais, J. H. Dominé, curé 

Ce procès-verbal, dressé le 23 mai 1859, porte sur la vérification des reliques de saint Aurèle, reçues 
de Rome en 1831 par le curé de Saint-Brais, lesquelles ont servi pour la promotion d’un «patron 
secondaire» de la paroisse dédiée à saint Brice, évêque de Tours († 444), successeur de saint Martin de 
Tours. Avec la permission de Monseigneur Karl Arnold-Obrist, évêque de Bâle de 1854 à 1862, trois 
prêtres de la région ont vérifié que le contenu du reliquaire correspondait encore à celui décrit dans 
une «lettre authentique» de 1831. Ce sont le curé de Saint-Brais Joseph-Humbert Dominé10, le curé de 
Montfaucon Jean-Jacques Ory11 et le vicaire de Saignelégier Pierre-Joseph Baumat12. 

Qui est saint Aurèle, «martyr de la catacombe romaine de Sainte Priscille», dont l’église Saint-Brais 
aurait hérité de quelques dents et fragments d’ossements en guise de reliques ? Il y quelques saints 
prénommés Aurèle, dont un fut évêque de Carthage († vers 430) et ami de saint Augustin. Le patron 
de Saint-Brais est peu connu. Selon l’encyclopédie Santi, beati e testimoni13, Aurelio Sabazio fut un 
jeune martyr d’une quinzaine d’années enterré dans la Catacombe de Priscille, au nord-est de Rome, 
sur la via Salaria. En 1734, son corps fut retiré de la catacombe pour être transféré en procession dans 
l’église de Sant’Andrea à Gallicano, petite ville du Latium à 25 km à l’est de Rome. La princesse 
Vittoria Altieri Pallavicini en faisait don pour la consécration de l’église reconstruite par ses soins. 
Saint Aurèle devenait le patron secondaire de cette église. En 1827, à la suite d’un incendie, il ne resta 
du corps que quelques fragments, réarrangés dans le simulacre en cire du corps du jeune martyr, 
visible dans une cavité sous l'autel de la Chapelle de la Sainte Vierge des Grâces. 
  

                                                
10 Joseph-Humbert Dominé (1827-1889), de Courchapoix, curé de Saint-Brais de 1853 à 1889. 
11 Jean-Jacques Ory (1796-1866), de Develier, curé de Montfaucon de 1827 à 1865. 
12 Pierre-Joseph Baumat (1821-1901), de Courfaivre, vicaire (1852), curé (1864), puis doyen de Saignelégier. Nommé en 
1899 camérier secret du Souverai pontife. 
13 URL : http://www.santiebeati.it 
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Admettant que les reliques de Saint-Brais proviennent bien du corps d’Aurelio Sabazio, on peut se 
demander comment elles sont arrivées dans le Jura. Il est peu probable que ce saint mineur y était 
connu. On a vu plus haut que, dans Les églises catholiques du Jura bernois, l’abbé Membrez 
mentionnait l’intervention du P. Queloz, rédemptoriste de Saint-Brais. On sait que le père 
rédemptoriste Brice-Constant Queloz se trouvait à Rome entre l’incendie de l’église de Gallicano en 
1827 et le transfert des reliques dans le Jura en 1831 : il y était étudiant au Collège germanique dès 
1826 et jusqu’à son ordination de prêtre le 17 mars 1832. Son rôle a sans doute été déterminant dans 
cette affaire, même si on ignore comment il se serait procuré des fragments des reliques de saint 
Aurèle, profitant peut-être des circonstances créées par l’incendie qui a endommagé le corps de saint 
Aurèle. Quant au révérend père J. Potr. Constantinop. Vieuge, il n’a pas pu être identifié.  
 

 
L’église de Saint-Brais, dédiée à saint Brice, reconstruite en 1656, puis 1765 et rénovée en 1965. En 1831, 

elle a reçu des reliques de saint Aurèle, martyr romain, patron secondaire de la paroisse.  
  

La remise en place des reliques a donné l’occasion d’une manifestation solennelle le 15 novembre 
1859 avec la participation de 36 prêtres, la moitié du clergé jurassien, entourés de quelques 2000 
fidèles. 
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Pierre Maillard, un émigré jurassien engagé dans la guerre de Sécession 

En traitant la question 945 concernant Pierre Maillard, de Courtemaîche, ayant émigré aux Etats-Unis 
au milieu de XIXe siècle, nous avons trouvé par Internet une notice biographique décrivant 
brièvement  son parcours aux Etats-Unis depuis son arrivée en 1855, parue dans l’ouvrage intitulé 
Southwest Lousiana Biographical and Historical, Biographical Sketches, édité par William H. Perrin, 
The Gulf Publishing Company, 1891, p. 376-377. En voici la traduction : 

PIERRE MAILLARD, CYPREMORT. – Né en Suisse le 4.2.1841, il est le fils de Pierre et de Marie, le 
premier d’origine suisse, qui est encore en vie dans son pays d’origine, la seconde étant née en 
France en 1805 et morte en 1886. Ils étaient les parents de huit enfants, dont trois sont en vie : 
Catherine Louise, François Xavier et le susdit Pierre. 

Pierre Maillard fut élevé et éduqué en Suisse. Il vint en Amérique en 1855, à la Nouvelle Orléans14, où 
il contracta la fièvre jaune. Après sa guérison, il s’établit dans la paroisse de Sainte-Marie15 et y vécut 
avec son oncle jusqu’en 1859. A cette date, il se rendit à Louisville, Kentucky, où il tint un restaurant 
et y resta jusqu’en 1861, quand il s’engagea dans l’armée fédérale. Il servit jusqu’en 1864 dans le 
Premier Régiment des Volontaires du Kentucky. Il fut démobilisé à Covington, Kentucky, à la fin de la 
guerre. Il alla ensuite à Cincinnati, puis de là à Memphis, Tennessee, où il travailla d’abord comme 
manœuvre, puis ouvrit un atelier de réparation d’outils à son compte16. En 1882, il revint dans la 
paroisse de Sainte Marie, où il s’engagea comme employé de bureau chez son oncle, puis, en 
partenariat avec Nicolas Cerf17, il ouvrit un commerce de détail et géra une plantation, une entreprise 
qu’ils menèrent avec succès. Pierre Maillard avait marié, en 1865 à Memphis, Mary King, née à 
Dublin, en Irlande18. Elle mourut en 1875. Il se remaria deux ans plus tard, avec Annie Hotter, née à 
Memphis, Tennessee, et d’origine allemande. (...) Ils n’eurent pas d’enfant, mais lors d’un voyage en 
Europe en 1886, il adopta une fille, née en Suisse, Marie Louise. Quand elle arriva en Louisiane, elle 
ne parlait que le français, mais maintenant elle maîtrise l’anglais, le français et l’allemand. Elle était 
née en 1878. En politique, Maillard est un militant républicain. Il est membre de la loge maçonnique 
de New Iberia. Lui et sa famille sont membres de l’Eglise catholique. 

Grâce aux documents officiels consultables sur le site Ancestry.com, nous avons pu compléter cette 
notice biographique. Selon le recensement de la population des Etats-Unis de 1900 (voir p. 9), il était 
cultivateur dans la paroisse de Sainte-Marie, avec son épouse Amy Hotter, née en juillet 1855, trois 
enfants adoptés, la Suissesse Marie Maillard, née en février 1880, devenue institutrice, Louis Gomer, 
né en  août 1889 d’un père français et d’une mère allemande, et Eleanora Maillard, née en juillet 1894 
ainsi que sa belle-mère Catherine Hotter, née en février 1829 en Allemagne, et une jeune servante 
noire Victoria Monson, née en mars 1883.19 

Pierre J. Maillard est décédé le 11 mai 1919 et fut enterré au cimetière MacGowen à Jeanerette, Iberia 
Parish, Louisiana20. 
  

                                                
14 Il est arrivé à La Nouvelle Orléans le 12 novembre 1855 à bord du bateau Johannesbourg en provenance de La Havane 
(Ancestry.com. New Orleans, Passenger Lists, 1813-1963). 
15 Saint Mary Parish : une des 64 paroisses de la Louisiane, ayant un rôle administratif comparable à celui des comtés dans 
les autres États ; elle est située à quelque 160 km à l’ouest de la Nouvelle-Orléans. 
16 En 1880, il est manœuvre et habite avec son épouse dans le comté de Shelby, Memphis, Tennessee (United States Census 
1880, FamilySearch/https://familysearch.org) 
17 Nicolas Cerf, né en 1842 et arrivé à La Nouvelle Orléans le 7 juin 1858 à bord du Gulf Stream parti du Havre. Aux 
recensements de 1870 et 1880, il est domicilié au Ward 1, Saint Mary, Louisiana. Il serait décédé en 1891 et enterré au 
cimetière Immaculate Conception à Charenton, St. Mary Parish, Louisisana. 
18 En 1870, il est recensé dans le 7e district de Memphis, comté de Shelby. Il exerce la profession de marchand de glace et sa 
femme Mary, d’origine Irlandaise, est modiste (United States Census, 1870, FamilySearch/https://familysearch.org) 
19 United States Census, 1900, FamilySearch /https://familysearch.org. 
20 Ancestry.com. U.S. Find A Grave Index, 1600s-Current. 
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Pierre Maillard et sa famille lors du recensement de 1900 

La notice biographique, transcrite plus haut, évoque l’engagement de Pierre Maillard dans l’Armée 
fédérale des Etats-Unis de 1861 à 1864. Cela signifie qu’il a pris part à la guerre de Sécession (Civil 
War) dans les rangs de l’Union, dirigée par Abraham Lincoln et les Républicains, réunissant 19 Etats 
abolitionnistes et 5 Etats frontaliers esclavagistes, mais reconnaissant l’autorité du gouvernement 
fédéral, contre la Confédération des Etats du Sud, formée par 11 Etats esclavagistes, sous la présidence 
de Jefferson Davis et le commandement militaire du général Robert Lee. Pierre Maillard s’est engagé, 
à l’âge de 20 ans, le 3 juin 1861, et a été enrôlé dans le 1er régiment des volontaires du Kentucky. Il a 
été licencié le 18 juin 1864 à Covington, dix mois avant la reddition général Lee à Appomattox le 9 
avril 1865, qui mit fin au conflit.  

Il ne fut toutefois pas le seul Jurassien émigré aux Etats-Unis qui participa à la guerre civile 
américaine, comme nous l’apprend Marie-Angèle Lovis dans un article très bien documenté, publié 
récemment21 et intitulé Jurassiens bernois dans les armées de la guerre de Sécession 1861-1865. Ses 
recherches lui ont permis d’identifier plus d’une cinquantaine au moins d’immigrés jurassiens qui se 
sont engagés volontairement dans des régiments de l’Armée fédérale. En revanche, elle n’a pu repérer 
que deux Jurassiens dans le camp sudiste : «malgré l’absence de sources, leur nombre doit être fort 
limité, vu le peu d’intérêts des immigrés pour les Etats du Sud». 

Dans son article Marie-Ange Lovis dresse le profil des volontaires jurassiens (âge, état civil), définit 
leur situation dans les régiments de l’Union, s’interroge sur les raisons et la durée de leur engagement, 
dénombre les morts (sept) et les malades et les blessés (une dizaine). Quelques destins individuels sont 
évoqués grâce à des sources diverses, dont les journaux Le Jura et Le Réveil du Jura, en particulier 
celui du colonel delémontain Francis J. Joliat  commandant du 15e Régiment d’infanterie du Missouri 
formé de Suisses en majorité, les autres étant allemands, français ou américains. Cet ancien notaire 
soupçonné d’avoir émigré suite à «une série de méfaits très connus dans les districts de Saignelégier et 
Delémont», selon l’organe conservateur Le Réveil du Jura. 

Quant à Pierre Maillard, il est mentionné parmi les volontaires jurassiens, sur lesquels on dispose de 
quelques informations concernant leur «retour à la vie civile» : « Déjà de leur vivant, écrit Marie-
Angèle Lovis, Maillard et Gobat font l’objet d’une biographie élogieuse dans une publication réservée 
aux personnes importantes de leur Etat ou de leur comté». Pour le premier, elle renvoie à la notice de 
Southwest Lousiana Biographical and Historical, la publication présentée au début de cet article. 
 
  
                                                
21 Actes de la Société jurassienne d’Emulation 2014, Porrentruy, 2015, pp. 209-240. 
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Par ailleurs, Marie-Angèle Lovis m’informa qu’elle s’était intéressée au sort de la fille adoptive de 
Pierre Maillard et avait publié un article à ce sujet dans la revue de l’ASPRUJ, L’Hôtâ (No 26, p. 9-
17). : L’étonnant destin de Marie-Louise Chiquet. Elle y décrit le parcours de cette fille née le 20 
février 1879 à l’Hôpital des sages-femmes, à Berne. Fille illégitime de Louise Chiquet, originaire 
d’Asuel, mais domiciliée à La Neuveville. Sa mère la plaça dans une famille de Grindelwald, mais en 
1881, elle quitta la Suisse pour la Russie en abandonnant son enfant, qui tomba à la charge de sa 
commune d’origine Asuel. Le 7 mai 1882, Louise est placée à l’Orphelinat du Château de Porrentruy. 
En 1886, Pierre Maillard, marié, mais sans enfants, lors d’un voyage en Europe, vient visiter ses 
parents à Courtemaîche et se rend à l’Orphelinat de Porrentruy où il fait connaissance de Louise et 
obtient l’autorisation du préfet Favrot et de la commune d’Asuel de l’emmener avec lui pour l’adopter.  

Mais quelques années plus tard, la famille Maillard allait vivre un épisode dramatique. 

 
En-tête de lettre de l’entreprise de Nicolas Cerf et Pierre Maillard 

En recherchant sur Internet d’éventuelles informations complémentaires sur Pierre Maillard, de 
Cypremort, je suis tombé sur cette nouvelle rapportée par deux journaux, le Weekly Messenger, de St. 
Martinville, Louisiane, du 13 juin 1891, et le News-Journal de Mansfield, Ohio, du 7 juin 1891 : 
Pierre Maillard avait tué son associé Nicolas Cerf le 6 juin à la suite d’un différend concernant les 
affaires commerciales.  

On ignore quelles furent les circonstances exactes de ce meurtre et ses conséquences pour Pierre 
Maillard. A-t-il été condamné, si oui à combien d’années de prison ? Selon le recensement de 1900 
(voir ci-dessus), Pierre Maillard  vivait avec sa famille. 
 

 
Nouvelles brèves parues dans le News-Journal de Mansfield, Ohio, du 7 juin 1891 
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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 946 Voirol Véronique Stolz   
Je recherche l’ascendance me grand-mère Georgette Voirol, ° 1900 à Tramelan, † 1971, épouse de René 
Albert Grosvernier, ° 8.5.1899, † 6.12.1956.	  Elle avait une sœur Clara et un frère Clément. De mémoire, 
leur mère s’appelait Marie Weber.	  

Question No 947 Grosvernier Véronique Stolz   
Je recherche aussi l’ascendance de René Albert Grosvernier, ° 8.5.1899, † 6.12.1956, fils d’Arthur,  
° 19.7.1872 à Tramelan, † 1933, et de Aurélie Nicolet, ° 1876, † 1950.   

Question No 948 Aubry Paul-André Aubry   
Je recherche la date de mariage, vraisemblablement à Saignelégier, et aussi la descendance du couple 
Cécile Julie Aubry, ° 15.9.1883, et Alphonse Aubry, de Muriaux. Céline est la fille de Joseph Alcide 
Aubry et Marie Zéline Lucine Epenoy. 

Question No 949 Helle   Patrick Seybel 
Je recherche l'acte de naissance et l'ascendance d'un ancêtre: Jacques Béatus Helle, né à Saint-Ursanne 
le 25 septembre 1767.  
Question No 950 Faivre   Dominique Aubry 
Recherche l’acte de naissance de Marie Victorine Faivre, ° 13.03.1836, fille illégitime de Marie Anne 
Gigon, d'après le registre des bourgeois de Montfaucon. Est-elle la fille de Marie Anne Gigon, ° 
29.1.1809 aux Breuleux, fille de Jean Baptiste Gigon et de Marie Catherine Willemin, du Noirmont (Les 
Barrières), et de Jean Nicolas Célestin Faivre, de Montfaucon, ° 6.10.1809 aux Breuleux, fils de Jean 
Baptiste Vénuste Faivre  et de Marie Anne Péterman ? Je cherche aussi leur acte de mariage. 

Question No 951 Béguelin   Patrice Brard 
Recherche l’acte de naissance et l’ascendance d’Edmond Béguelin (1882-1854), de Tramelan, agent 
d’assurances, père d’Henri Béguelin, avocat, procureur du Jura,  juge à la Cour suprême du canton de 
Berne.    

Question No 952 Lachat – Chaignat  Georges Ecabert 
Recherche les ascendances de Joseph Lachat fils Jacob et de son épouse Clémence Chaignat. Leur 
mariage a été célébré à Saint-Ursanne le 9.11.1706. Ils eurent 11 enfants. Ils changèrent de domicile 
entre 1720 et 1723, quittant Tariche pour Montmelon. 

 
✷ ✷ ✷ ✷ ✷ ✷ 
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¿ ¿ ¿     R E P O N S E S     ¿ ¿ ¿ 

Réponse No 942  Emonot René Vermot-Desroches 

1   EMONOT Émile Pierre Albert, N : 21/03/1876 Reconvilier (BE), D : 12/09/1920 Lobito, Angola 

Génération II 
2   EMONOT Charles Émile, N : 30/05/1852 Seloncourt (F 25), Berne, Fabricant d'horlogerie 
3   FRIEZ Alvina Eléonore, N : ../../1854,  M : 27/11/1875 Tavannes (BE), D : 20/02/1919 Lausanne 

(VD)  

Génération III 
4   EMONOT David Frédéric, N : 21/03/1825 Bethoncourt (25), D : 20/06/1882 Paris-XXème (F 75),  

Ouvrier horloger 
5   CHARPIOT Catherine Marie, N : 25/01/1811 Bart ( F 25), La Brebiserie, M : 18/09/1847 Bart (F 25), 

Couturière 
6   FRIEZ Pierre   N : Boron (F 90) 
7   MONGIN Joséphine 

Génération IV 
8   EMONOT Jacques Fréderic, N : 17/03/1777 Bethoncourt (F 25), D : 19/11/1857 Bethoncourt (F 25),  

Charpentier 
9  NARDIN Catherine Élisabeth, N : 04/12/1780 Vieux-Charmont F (25), M : 29/01/1805 Bethoncourt 

(F 25) 
10  CHARPIOT Jacques, N : 15/04/1772 Bart (F 25), D : 15/11/1846 Bart (F 25),  Cabaretier, Tisserand 
11  GROSBETI Marie Madeleine, N : 22/06/1772 Étupes (F 25), D : 17/07/1840 Bart (F 25)  

 
Vue publicitaire de la fabrique d’ébauches Emile Emonot à Sorvilier 

Génération V 
16  EMMONOT Marc, N : ../../1727 Bethoncourt (F 25), D : 20/06/1786 Bethoncourt (F 25) 
17  MEGNIN Anne Catherine, N : 27/11/1729 Vieux-Charmont (F 25),  M : 28/12/1756 Bethoncourt  

(F 25),  
18  NARDIN Isaac, N : 30/03/1724 Vieux-Charmont (F 25), D : 04/ther/10 (23/07/1802) Vieux-

Charmont (F 25),  Taillandier, Maréchal 
19  DONZEL Marie Anne, N : Vieux-Charmont (F 25), M : c 18/04/1758 Montbéliard (F 25), , Temple 

Saint Martin, D : ../../1792 Vieux-Charmont (F 25)  
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20  CHARPIOT Jacques, N : ../../1723, D : 14/05/1783 Bart (F 25), Régent d'école 
21  BISSAC Charlotte, N : 26/11/1736 Audincourt (25),  M : 05/11/1754 Bavans (25),  D : > ../../1803  
22  GROSBETY Joseph, N : 02/09/1734 Étupes (F 25),  
23  TURINGER Salomé, N : Andolsheim (F 68),  M : 16/10/1764 Étupes (F 25)  

Génération VI 
32  ESMONNOT Daniel, N : ../../1681 Bethoncourt (F 25), D : < ../../1756, Laboureur 
33  BOUILLON Marguerite, N : ../../1678 Bethoncourt (F 25), D : 02/12/1745 Bethoncourt (F 25) 
34  MEGNIN Pierre, N : ../../1686 Grand-Charmont (F 25), D : 06/01/1736 Grand-Charmont (F 25)  

Laboureur 
35  GOUTEROT Marie Madeleine, N : 14/11/1700 Vieux-Charmont (F 25), M : 02/05/1724 

Montbéliard (F 25), Temple Saint Martin, D : 12/11/1767 Grand-Charmont (F 25)  
36  NARDIN Jacques Christophe, N : c 23/10/1681 Vieux-Charmont (F 25), D : 06/05/1749 Vieux-

Charmont (F 25),  Laboureur 
37  FOURNIER Marie, N : 01/02/1689 Vieux-Charmont (F 25), M : c 23/01/1714 Montbéliard (25), 

Temple Saint Martin, D : 05/06/1733 Vieux-Charmont (F 25)  
38  DONZEL Jean Georges, N : c 19/03/1709 Vieux-Charmont (F 25), D : c 06/06/1783 Vieux-

Charmont (F 25),  Laboureur 
39  CHASSEROT Catherine, N : c 22/01/1717 Montbéliard (F 25), M : c 29/09/1733 Montbéliard (F 25) 

Temple Saint Martin, D : c 31/07/1751 Vieux-Charmont (F 25)  
40  CHARPIOT Jean Georges, N : 05/09/1680 Bart (F 25), D : 17/03/1758 Bart (F 25)  
41  DUNAND Jeanne Françoise, N : ca ../../1687, D : 15/08/1767 Bart (F 25)  
42  BISSAC Jean Christophe, N : 15/03/1698 Audincourt (F 25), D : 05/06/1780 Audincourt (F 25)  

Menuisier 
43  BOHIN Jeanne, N : 22/06/1701 Audincourt (F 25), M : 22/01/1726 Audincourt (F25),   

D : 13/01/1754 Audincourt (F 25), 
44  GROSBETY Henri, N : ca ../../1700, D : < ../../1744 Étupes (F 25)  
45  FEHR Magdeleine, M : 10/02/1721 Étupes (F 25),  D : 08/02/1744 Étupes (F 25)  
46  TURINGER André    
47  RESINE Anne Marie    

Génération VII 
66  BOUILLON Jean, N : ../../1651 Bethoncourt (F 25),  Laboureur 
68  MEGNIN Jacques    
70  GOUTEROT Jean Jacques, N : ../../1667 Chavannes (VD), D : 30/01/1736 Vieux-Charmont (F 25),  

Laboureur 
71  PECHIN Marie, N : ../../1667, M : 16/07/1692 Montbéliard (25), Temple Saint Martin , 

D : 11/08/1727 Vieux-Charmont (F 25)  
72  NARDIN Daniel, N : c 11/10/1631 Vieux-Charmont (25), D : 30/07/1712 Vieux-Charmont (F 25),  

Laboureur 
73  GIROL Anne   N : ca ../../1660  M : c 12/05/1680 Montbéliard (F 25),  D : < ../../1712 Vieux-

Charmont (F 25)  
74  FOURNIER Guillaume, N : c 04/11/1644 Vieux-Charmont (F 25), D : 03/10/1721 Vieux-Charmont 

(F 25),  Laboureur 
75  CARRE dit BADOT Élisabeth, N : 22/11/1644 Bavans (F 25),  C : 16/09/1676 Montbéliard (F 25),  

D : > ../../1712  
76  DONZEL Claude, N : c 16/01/1676 Vieux-Charmont (F 25), D : 09/10/1741 Vieux-Charmont  

(F 25),  Laboureur 
77  GIROD Françoise, N : c 18/10/1678 Arbouans (F 25), M : c 13/06/1702 Montbéliard (F 25), , 

Temple Saint Martin, D : 16/08/1728 Vieux-Charmont (F 25) 
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78  CHASSEROT Pierre, N : 29/03/1676 Pierrefontaine-lès-Blamont (F 25), D : 10/02/1718 
Montbéliard (F 25),  Laboureur 

79  CALAME Anne Catherine, N : ../../1681 Montbéliard (F 25), M : c 26/01/1712 Montbéliard (F 25), 
Temple Saint Martin, D : c 31/07/1751 Vieux-Charmont (F 25),  

80  CHARPIOT Pierre, N : ../02/1636 Bart (F 25), D : 19/11/1704 Bart (F 25)  
81  CONRAD Marguerite, N : ca ../../1644 Montbéliard (F 25), D : 06/02/1724 Bart (F 25)  
84  BISSAC Léopold Frédéric, N : 28/08/1670 Audincourt (F 25), D : 13/01/1743 Audincourt (F 25) 
85  FAIVRET Anne, N : ../../1659, D : 12/01/1734 Audincourt (f 25)  
86  BOHIN Jean Christophe, N : c 17/06/1675 Audincourt (F 25), D : 28/03/1712 Audincourt (f 25), 

Noyé 
87  LOUYS Marie Alexandrine, N : 05/12/1678 Audincourt (F 25), M : 20/11/1700 Audincourt (F 25),  

D : > ../../1723  
88  GROSBETIT Jean Pierre, N : ../../1669 Ballaigues (VD), Marteleur à la forge, Laboureur 
89  VAUTHIER Élisabeth, N : ../../1666 Étupes (F 25), D : c 19/08/1703 Audincourt (F 25), Les Forges 
90  FEHR Abraham, N : ca ../../1650 Mulhouse (F 68),  D : < ../../1721 Grandvillars (F 90),  Meunier 

Génération VIII 
140  GOUTEROT Jacques, N : Chavannes (VD), D : < ../../1705 
141  GOUTEROT Élisabeth, N : Chavannes (VD) 
144  NARDIN Jean, N : ca ../../1595 Vieux-Charmont (F 25) 
145  FAYOT Suzanne, N : 17/01/1603 Vieux-Charmont (F 25) 
148  FOURNIER Jean, D : < ../../1676 Vieux-Charmont (F 25) 
149  DEMAY Marguerite, N : 25/04/1613 Vieux-Charmont (F 25) 
150  CARRE dit BADOT Claude, N : ca ../../1610 Bavans (F 25), D : < ../../1676  
151  VAUCLAIR Jeannette, N : 11/05/1617 Bavans (F 25),  M : 27/09/1636 Montbéliard (25), Temple 

Saint Martin, D : 01/03/1686 Bavans (F 25)  
152  DONZEL Pierre, N : ca ../../1645 Vieux-Charmont (F 25),   D : c 13/12/1711 Vieux-Charmont (f 

25), Laboureur 
153  GILLEY ; GUILLEY Françoise, N : c 10/11/1649 Montbéliard (F 25),   D : > ../../1712  
154  GIROD Pierre, N : c 16/12/1632 Arbouans (F 25), D : < ../../1712  
155  VANTZRIETTE Jeanne Catherine, N : ../../1654 Seloncourt (f 25), D : > ../../1728  
156  CHASSEROT Pierre, N : ../../1641 Glay (F 25), D : < ../../1712 Pierrefontaine-lès-Blamont (F 25),  

Maçon 
157  DONZEL Thiennette, N : 08/06/1640 Pierrefontaine-lès-Blamont (F 25),   D : < ../../1682 

Pierrefontaine-lès-Blamont (F 25),  
158  CALAME Abraham, N : ../../1650, D : c 26/03/1736 Montbéliard (F 25), Charretier 
159  DEVENANGE Benigne, N : ca ../../1655, D : < ../../1719 Montbéliard (F 25),  
160  CHARPIOT Jacques    
161  VIENOT Évotte    
168  BISSAC ; BISSAT Gabriel, N : ca ../../1640 Goumoens-la-Ville (VD, Maréchal 
169  OEUVRARD Marie, N : ca ../../1645 Hérimoncourt (F 25), M : c 06/02/1666 Audincourt (F 25),  

D : 21/09/1673 Audincourt (F 25)  
172  BOHIN dit la TAILLE Jean, N : 05/06/1640 Montbéliard (F 25), D : > ../../1708 Audincourt (F 25),  

Tisserand 
173  PARROT Jeanne, N : ca ../../1639 Audincourt (F 25), M : 19/07/1664 Montbéliard (F 25), D : 

11/04/1708 Audincourt (F 25)  
174  LOUYS Pierre   N : 03/09/1648 Audincourt (F 25), D : 22/04/1700 Audincourt (F 25), Laboureur, 

Maire à Audincourt 
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175  GILLOT Suzanne ou Jeanne, N : 13/04/1648 Audincourt (F 25), M : 27/02/1675 Audincourt       (F 
25), D : 16/04/1705 Audincourt (F 25) 

176  GROSBETIT Jean François, N : Ballaigues (VD), Marteleur à la forge 
177  ROUCHAT Elisabeth    
178  VAUTHIER Marc, N : Étupes (F 25) 
179  VIENOT Marguerite, N : Glay (F 25) 

Réponse No 943  Theuret Roland Hamel 
Selon le registre paroissial des Bois, Célestine Adèle Theuret, fille de Henri François de Saint-Ursanne 
et de Marie Célestine Cattin habitant La Chaux d'Abel, commune de La Ferrière, est née le 07.03.1837 
et a été baptisée aux Bois le même jour. Ses parents s'y sont mariés le 22.06.1834. Son père est fils de 
François Theuret et de Sophie Bourquin; il est aussi veuf de Uranie Jaccot et bourgeois de Saint-
Ursanne. Sa mère est fille de Jean Baptiste Cattin, du Noirmont, et de Geneviève Péquignot.  

Réponse No 945  Maillard François Kohler 
Selon le recensement des Etats-Unis de 1900, il était cultivateur dans la paroisse de Sainte-Marie, avec 
son épouse Amy Hotter, née en juillet 1855, trois enfants adoptés, la Suissesse Marie Maillard, née en 
février 1880, devenue institutrice, Louis Gomer, né en  août 1889 d’un père français et d’une mère 
allemande, et Eleanora Maillard, née en juillet 1894 ainsi que sa belle-mère Catherine Hotter, née en 
février 1829 en Allemagne, et une jeune servante noire Victoria Monson, née en mars 1883. Pierre 
Maillard est décédé le 11 mai 1919 et fut enterré au cimetière MacGowen à Jeanerette, Iberia Parish, 
Louisiana. 
Cf. l’article : Pierre Maillard, un émigré jurassien engagé dans la guerre de Sécession, p. 8. 
 

Familienforschung Schweiz/Généalogie suisse/Genalogia svizzera/Swiss Genalogical Studies 
Jahrbuch/Annuaire/Annuario/Yearbook 2015, Vol. 42, 320 p. 
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Assemblée générale annuelle 2015 
Samedi 21 février 2015, à 14.00 h, à l’Hôtel de la Gare à Moutier 

 
Président : François Kohler 
Présents: 21 personnes 
Excusés : 25 personnes 
 
Le président François Kohler ouvre la séances en saluant les membres présents et donnant la liste des personnes 
excusées. 

1. PV de l’assemblée générale 2014 :  
Il a paru dans le bulletin No 83, il est accepté sans discussion 

2. Rapport d'activité 2014 

Bureau 
Au cours de l’année 2014, le Bureau du CGAEB s'est réuni à sept reprises : 15 janvier, 19 février, 9 avril, 11 
juin, 6 août, 10 septembre et 5 novembre. Il a convoqué l’assemblée générale annuelle le 1er mars, deux réunions 
trimestrielles les 21 mai et 15 novembre et la journée du 25e anniversaire du 4 octobre à Delémont. 

Réunions trimestrielles 

Assemblée générale annuelle du samedi 1er mars à Delémont, au Musée jurassien d’art et d’histoire 
Participation : 36 personnes. (env. 60 pour l’exposé) 
Après l’acceptation du rapport d’activité annuel et des comptes 2013, du programme d’activité et du budget 2014 
ainsi que la réélection des cinq membres du bureau sortant, l’assemblée a été plongée dans l’univers de la 
généalogie génétique avec l’exposé de François Marquis sur l’analyse ADN appliquée à la généalogie des 
Marquis de Mervelier. L’assemblée fut suivie d’un apéritif  pour marquer les 25 ans du CGAEB. 

Réunion du mercredi 21 mai à Moutier 
Participation : 20 personnes. 
Ce soir-là, le CGAEB accueillait Damien Bregnard, archiviste adjoint aux AAEB à Porrentruy. Il nous a présenté 
les fonds d’archives concernant la Principauté de Porrentruy (1814-1815), récemment versés aux AAEB par les 
Archives de l’Etat de Berne. Ils documentent la période charnière entre la fin du régime napoléonien et le 
rattachement du territoire de l’ancien Evêché de Bâle à la Suisse et au canton de Berne. 

Samedi 16 novembre à Moutier 
Participation : 26 personnes 
M. Jacques Schaller, de Montbéliard, dont les ancêtres vivaient à Vermes, nous a présenté ses recherches très 
fouillées sur le village de Vermes aux XVIIIe et XIXe s., en explicitant sa démarche et en développement le 
thème des mariages et des événements matrimoniaux.  

Journée du 25e anniversaire du CGAEB : 4 octobre à Delémont 
Afin de marquer le 25e anniversaire de sa fondation, le CGAEB a organisé le samedi 4 octobre  2014 au Musée 
jurassien d’art et d’histoire, à Delémont, une journée spéciale à l’intention de ses membres et des représentants 
des institutions et sociétés partenaires dans la recherche généalogique. Le matin, deux exposés étaient au 
programme :  Le Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle et la généalogie dans le Jura, par François 
Kohler et Les origines des Rais du Jura, installés sur le Mont  de Courtételle dès 1650, par François Rais. A 
midi, une quarantaine de personnes se retrouvèrent à l’Hôtel National où furent servis l’apéritif et le repas. 
L’après midi fut consacré à la visite de Musée jurassien d’art et d’histoire, son exposition permanente rénovée 
Le Jura, les 7 clichés capitaux et l’exposition temporaire  La Guerre 1914-1918, regards actuels. 
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Vitrine du CGAEB rue du 23-Juin à Delémont 
L’Union des commerçants de Delémont a mis à notre disposition de fin août à mi-octobre la vitrine de son 
bureau de la rue du 23-Juin pour nous permettre d’exposer divers objets Arbres, tableaux, ouvrages, bulletins) 
présentant les activités du CGAEB. 

Bulletin Généalogie jurassienne. 
Nous avons publié en 2014 quatre bulletins, soit 100 pages, avec les articles suivants : 
No 82: Intérêt généalogique des tests ADN, par François Marquis, Aperçu sur la descendance de Nicolas Godin, 
par François Kohler, Page Internet : Microfilms des paroisses ou communes, par François Rais. 
No 83 : Les Nusbaumer de Bourrignon, par Armand Nusbaumer, Napoléon III plus très Bonaparte, par François 
Kohler, Page internet :www.genealogie.com, par François Rais 
No 84: numéro spécial 25 ans 
Le Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle, par François Kohler ; L’ascendance du doyen Morel, 
Généalogie d’Albert Gobat et Les ascendances jurassiennes de Charles de Gaulle et Wernher von Braun, par 
Jean-Philippe Gobat ; Les origines des Rais du Jura installés Sur le Mont de Courtételle dès 1650, par François 
Rais ; La famille de Jean-Georges Voirol, abbé de Bellelay, par Jean-Luc Wermeille ; L’analyse ADN appliquée 
à la généalogie des Marquis de Mervelier, par François Marquis. 
No 85: La Grande Guerre à la frontière franco-suisse. Témoignage d'Aurélie Jobin de Montignez, par Marie-
Claire Mouche et François Kohler ; Enregistrement d'un enfant juif à Delémont au XIXe siècle,  par François 
Kohler. 
En ce qui concerne les questions et réponses : 33 questions (17 en 2013, 32 en 2012, 37 en 2011, 59 en 2010) 
et 5 réponses (6 en 2013, 4 en 2012, 10 en 2011, 10 en 2010). Depuis le début du bulletin, 912 questions ont été 
posées et 206 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.  
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 2013, généalogistes et historiens 
ont consulté les registres paroissiaux à 35 reprises.  

Relevés systématiques des registres paroissiaux 
Le point de la situation a été fait dans le dernier bulletin : No 86, p. 9-11.  

Forum Jura/Regio basiliensis 
Le forum d’échanges sur les recherches familiales dans les régions frontalières des cantons de Bâle-Campagne, 
Soleure, Jura et du Jura bernois, ouvert sur le site du cercle généalogique de la Regio Basiliensis (GHGRB). en 
2013, disponible pour les membres intéressés des deux sociétés, est très peu utilisé.  

Prix de l’Assemblée interjurassienne 2014 
Le CGAEB a de nouveau 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. Il a été décerné au Musée jurassien 
des arts à Moutier.  

Mouvement des membres en 2014 
Le Cercle est passé de 163 membres au 31 décembre 2013 à 159 membres au 31 décembre 2014, soit une 
diminution de  membres, résultant de 16 inscriptions et  20 départs :  2 démissions,  2 décès, 16 radiations.  
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Inscriptions: (16) 
AUBRY Paul-André Impasse des Pruniers 1 F 67 390 BOOTZHEIM 
BAILLON François 10, rue du Romarin F 51800 SAINTE-MENEHOULDE 
BERTHOUD Yves-Alain Les Cerneux 22 2828 MONTSEVELIER 
BEURRET Pierre-André Route de France 1 2345 LES BREULEUX 
BREGNARD Alain Rière l'Eglise 184 2944 BONFOL 
CATHELINEAU Jocelyne 2, rue de Navarre F 79400 SAINT-MAIXENT l'ECOLE 
CLAUDE José Rue du Simplon 9 1006 LAUSANNE 
CORBAT Charles-André Gewerbegasse 28,  3036 DETLIGEN 
JODRY Jonathan Joachim Chemin du Perray 44 1934 LE CHABLE 
MEMBREZ Gérard Rue Léon-Froidevaux 4 2800 DELEMONT 
MEYER Markus Vogesenstrasse 120 4056 BALE 
MONNIN Dominique Quai du Cheval-Blanc 8 1227 LES ACACIAS 
RACINE  Roland 71 rue Bugeaud F 69006 LYON 
SPRINGER Pascal 59, chemin de Preygros, F 83440 MONS 
VIENOT Priscille 13, Grande Rue F 90150 REPPE 
WILLMANNS Rolf Untere Gürte 1 3236 GAMPELEN 

Démissions (2) 
PERIAT-FLEURY Isabelle, LIVINGSTONE Marielle 

Décès (2) 
PITOULARD Pierre, PERRIN Marthe 

Répartition selon de  domicile 
Les 159 membres se répartissaient de la façon suivante d'après le domicile: 22 pour Bienne/Jura bernois; 57 dans 
le canton du Jura; 35 en Suisse romande; 16 en Suisse allemande; 27 en France; 2 aux Etats-Unis.  

Le rapport d’activité est accepté sans discussion. 

3. Comptes 2014 
Le trésorier Armand Nusbaumer présente et commente les comptes de l’exercice écoulé, marqué par les 
festivités du 25e anniversaire. Ils bouclent avec un déficit, soit 2'354.75 fr., pour 7’351.50 fr. de produits et 
9'825.00 fr. de charges. Les recettes proviennent essentiellement des cotisations (6458.65 fr.) et des ventes des 
relevés (779.80 fr,). les dépenses se répartissent entre grands quatre postes : l’administration (bureau, réunions), 
l’impression du bulletin, les ports et taxes postales, et la journée du 4 octobre. Au bilan, actifs et passifs se 
montent à 15’169.97 fr. contre 17'589.52 en 2013. 

Après lecture du rapport des vérificateurs, les comptes 2014 sont approuvés à l’unanimité. 

4. Programme d’activité 2015 
Réunions trimestrielles 
Mercredi 20 mai à Delémont,  
Le Bureau envisage de mettre à l’ordre du jour de la réunion du 20 mai prochain les problèmes de recherches 
(sources, documents, méthode). 

Mercredi 9 septembre à Moutier,  
Pas encore décidé. 

Samedi 14 novembre à Delémont 
Les Rais de Delémont, fermiers au Vorbourg et sur d’autres fermes de la ville 

Sortie d’automne   
Sortie commune avec la Société neuchâteloise de généalogie, le Cercle vaudois de généalogie et le le Cercle 
genevois de généalogie aux Mines d'asphalte de la Presta à Travers le samedi 3 octobre 2015. Au programme : 
visite des mines vers 10 h, la visite dure 1h 30 environ. Apéro avant le dîner qui a lieu sur place avec le plat 
traditionnel du lieu : "Jambon à l'asphalte et rösti". L’après-midi devrait permettre à chacun de partager ses 
recherches avec d'autres personnes. 
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Question de l’accès libre aux registres d’état civil postérieurs à 1876 
A la demande de plusieurs membres concernant les restrictions de consultation des registres d’état civil 
postérieures à 1876, le Bureau s’informera sur l’état actuel de la législation dans ce domaine et les délais de 
protection des données et entreprendra des démarches en collaboration avec les autres sociétés généalogiques 
suisses. 

Bulletins 
No 87 : il comprendra deux articles : Jean Baptiste Chipret (1776-1851), maître d’école à Saignelégier et au 
Noirmont de 1797 à 1839, d’Andreas Gigon ; La cession de la raison de commerce Raiguel Jeune & Compagnie 
(1831), de Robin Moschard, ainsi que le compte-rendu de l’Assemblée générale du 21 février 2015. 

Pour les numéros suivants, deux aricles sont en préparation : Le CGAEB et la généalogie jurassienne, 
l’ascendance de la Petite Gilberte de Courgenay,   

Relevés systématiques des registres de paroisse et d’état civil 
Continuation des relevés et de leur mise en ligne sur le site Internet. 

5. Budget 2014  
Armand Nusbaumer présente le budget 2015, année sans manifestation spéciale. Il prévoit un total des produits 
de 6'900 fr. et des de 4'200 fr., pour un bénéfice de 2'700 fr.  Malgré la chute de l’euro, la cotisation des 
membres étrangers ne sera pas augmentée cette année. Le budget est approuvé sans discussion. 

6. Election du Bureau et des vérificateurs ds comptes 
Le Bureau 2015 est élu dans la composition suivante : Marie-Claire Mouche, Françoise Theurillat, Armand 
Nusbaumer, François Rais, François Kohler, René Vermot-Desroches et Joël Etique. 
Les vérificateurs des comptes : Michel Allemann et Claude Marbach. comme suppléant. 

7. Lieu d’origine et fusions de communes 
Pour donner suite à une proposition de Robert Piller d’intervenir auprès des autorités cantonales jurassiennes en 
faveur du maintien de l’ancien lieu d’origine sur les documents officiels en cas de modification lors de fusions 
de communes, le Bureau propose d’adopter une résolution ainsi libellée : 

Réuni en assemblée générale le 21 février 2015, le CGAEB félicite le gouvernement jurassien de sa décision du 
31 octobre 2014 de modifier la législation adoptée en 2004 en matière de fusion de communes afin d’ajouter à la 
nouvelle désignation communale issue de la fusion le nom de l’ancienne commune entre parenthèses et de 
permettre aux ressortissants des communes qui ont fusionné depuis le 1er janvier 2009 de bénéficier de cette 
possibilité. Toutefois, il demande que la correction de l’état civil des ressortissants des communes qui ont 
fusionné depuis le 1er janvier 2009 soit gratuite pour les personnes qui en font la demande dans le délai prévu de 
trois ans. 

Dans la discussion, il est proposé que le rajout de la mention de l’ancien lieu d’origine soit systématiquement et 
gratuitement appliqué à toutes les personnes des communes déjà fusionnées.  

Le principe d’une démarche auprès des gouvernements cantonaux est approuvé par l’assemblée. 

Pas de divers. 

L’odyssée de la famille Piquerez d’Essertfallon 
Après la partie administrative, André Petignat a fait bénéficier l’assemblée de ses recherches sur la famille 
Piquerez d’Essertfallon. Camille Piquerez (1835-1908), descendu des hauteurs d’Essertfallon au bord du Doubs 
à Saint-Ursanne, son fils Arthur et son épouse Thekla ainsi que leurs fils Emile et Arthur et beau-fils Paul 
Bouvier et Edgar Grimm, jouèrent un rôle capital dans l’implantation de l’industrie de la boîte de montre dans le 
Clos-du-Doubs et à Bassecourt. A partir de l’horlogerie, ils ont développé diverses productions : le matriçage à 
chaud de métaux non ferreux (Thécla à Saint-Ursanne), un système de graissage (Tecalemit à Paris), des 
bicyclettes (Stella à Bassecourt), des assortiments pour boîtes de montres (Capsa à La Neuveville).  
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☛  ☛    Dates à retenir   ☛  ☛    

 
Samedi 20 février à Moutier, Hôtel de la Gare, à 14 h. 

Assemblée générale annuelle 
 Toponymie et anthroponymie : noms de lieux et noms de de familles jurassiens 

par François Kohler, président du CGAEB 

 
Samedi 21 mai, sortie à La Neuveville 

Visite des archives de la Bourgeoisie et visite guidée du Bourg 

 
Mercredi 14 septembre à Moutier, Hôtel de la Gare, à 19 h. 

Marie Maigre, de Courfaivre, exécutée en 1589 : guérisseuse ou sorcière ? 
par Nicolas Barré, professeur au Lycée cantonal, Porrentruy 

 
Samedi  19 novembre à Delémont, Hôtel du Boeuf, à 14 h. 

L’administration provisoire de la Principauté de Porrentruy en 1814-1815 : 
organisation, fonctionnement, résistances 

par Damien Bregnard, archiviste adjoint aux AAEB, Porrentruy 
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