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Internet
Internet «est aujourd'hui le meilleur moyen
de communication entre les généalogistes››,
car «il permet l'échange d'informations ou
la consultation de bases de données sans
quitter son fauteuil››. Mais « son utilisation
ne doit pas faire oublier que la généalogie
reste une recherche, ce qui nécessite tout à
la fois un effort personnel et un esprit
critique››.
Ainsi s'exprime Francis Christian, le
directeur de la revue mensuelle Généalogie-
Magazine (No 212, février 2002), qui publie
un dossier spécial sur les possibilités
offertes par Internet, «nouveau moyen de
recherche et d'expression devenu incon-
tournable» pour les généalogistes.
Mais le foisonnement de portails spécia-
lisés, de sites associatifs et personnels, de
bases de données et d'espaces d'échange et
de discussion peut laisser perplexe plus d'un
généalogiste.
Le dossier spécial publié par Généalogie-
Magazine présente «quelques axes de
réflexion» pour une utilisation réfléchie
d'Internet et passe en revue, dans une
«sélection des sites coups de coeur››, les
principaux outils mis à disposition des
généalogistes: les portails qui servent à
aiguiller les chercheurs, les moteurs de
recherche, les sites qui servent de guide
pratique, les bases de données, les annuaires
de sites persomels.
Ce dossier s'adresse en premier lieu à des
chercheurs français, mais la plupart des
sites présentés fourmillent d'informations
qui peuvent être utiles à tous les
généalogistes

Une partie des membres du Cercle sont
reliés à Internet. Il serait aussi intéressant
qu'ils nous fassent part de leurs expériences
dans ce domaine, que ce soit pour signaler
des sites recommandables ou pour mettre en
garde contre ceux qu'il vaut mieux éviter.
Nous publierons volontiers toutes les
informations qui nous parviendraient et
seraient susceptibles d'aider les autres
généalogistes dans leurs recherches sur
Internet.

François Kohler
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I Les Jean-Mairet de Daillens, La Sagne et Les Ponts-de-Martel I
par jean Christe-Meier

On peut s'étonner que notre bulletin propose l”histoire d°une famille neuchâteloise. A titre
d'excuse, j'invoquerai la proximité de l°ancien Evêché de Bâle, La Sagne n'étant pas très
distante des Franches-Montagnes, et plus personnellement, le biais des alliances: ma tante
Emma Hennemami de Courfaivre ayant épousé Edouard Jean-Mairet, originaire de
Daíllens et de la Sagne.
Dans mon jeune âge, cette alliance me donna l'occasion, ainsi qu'à mes frères et soeur,
de passer d'agréab1es vacances à Villeneuve, au bord du lac Léman (un certain luxe pour
l”époque), et de profiter de faire des voyages en auto dans le Chablais ou en direction du
Valais, à une époque où les moyens de locomotion étaient plutôt limités. Par la suite, nos
parents de Villeneuve firent l'acquisition d'un chalet dans les Alpes vaudoises, ce qui
ajouta un nouveau but au programme des excursions.
Plus tard, j'eus encore l'occasion de profiter de Phospitalité de mon oncle et de ma tante,
au début de ma carrièrre professionnelle, ayant effectué ma premiere année
d`apprentissage à la poste de Montreux.
Ayant donc bien connu cette famille Jean-Mairet, j`ai pensé leur rendre hommage en
étudiant leur généalogie, car à l'époque ce n"était pas mon premier souci.
Mais avec les années, on souhaite de mieux connaître les personnes côtoyées durant notre
vie, en particulier celles et ceux qui sont nos proches parents. Mais la distance pour faire
les recherches ne facilite pas les choses et c'est ce qui m`a retenu jusqu'à présent de m`y
consacrer.
Une ou deux visites à Montreux ont pourtant suffi pour que les choses s"`arrangent et que
la famille me fasse confiance en me prêtant quelques précieux documents qu'elle
conservait depuis plusieurs générations. Ceux-ci m'ont permis d'élucider quelques
mystères que les recherches dans les archives officielles ne m`avaient pas permis de
résoudre.
Alors tm grand merci àla famille pour m`avoir facilité la tâche.

Les Jean-Mairet de Villeneuve (VD)
Pour faire le portrait de mes oncle et tante, je me référe à l'article1d'André Bertholet,
ancien président du Conseil et rapporteur lors de l'attribution du titre de bourgeois
d°honneur de Villeneuve à Edouard Jean-Mairet en 1975:
1lfut un temps où la médecine était pratiquée dans des conditions que l'on peut qualifier
“d'héroïques" . Il en fut ainsi pour le Dr Edouard Jean-Mairet, medecin généraliste, venu
s'installer ci Villeneuve le 2 août 1926. Originaire de Daillens, La Sagne et les Ponts-de-
Martel, il était né ti Perroy le 20 septembre 1884. Iljît toutes ses études supérieures à
1' Université de Lausanne.
Faute de pouvoir, dès son arrivée, reprendre Fappartement de son prédécesseur, il
installa son cabinet de consultation au rez-de-chaussée d' un immeuble vétuste, situé dans
la Grand-Rue. Pas d'eau courante, une lampe à alcool et tout juste quelques instruments
médicaux. La rampe d' escalierfaisait oflice de salle d' attente.
En 1928, une terrible épidémie de grippe sévissant dans plusieurs pays d' Europe fit
également des victimes en Suisse. Dans la région de Villeneuve, on compta six morts.
Surmené, le Dr Jean-Mairetfut lui-même atteint et ne dut son salut qu' au dévouement de
son épouse.

1 Article repris dans Vevey-Hebdo du 5 sept. 1997
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De nuit comme de jour, médecine et chirurgie, extractions å 50 centimes la dent, soins
donnés ci de petits animaux: telle fut durant 47 ans la vie du Dr et de Mme Jean-Mairet,
inlassablement au service de la collectivité - un véritable apostolat.
Le médecin mourut le 28 novembre 1978, tandis que son épouse s'en allait le 14
septembre 1992, dans sa 94e année.
Lors d' une séance du Conseil communal de Villeneuve, en date du 13 mars 1975, il fut
décidé, sous un tonnerre d' applaudissements, d' accorder la bourgeoisie d' honneur au Dr
Jean-Mairet.

Mairet ou Jean-Mairet
Si Porthographe du patronyme n°a jamais fait problème dans le canton de Neuchâtel (ce
qui reste à vérifier), en s'installant dans le canton de Vaud, à Daillens et à Bavois, les
Jean-Mairet ont perdu la première partie de leur nom. Durant presque tout le 18e siècle,
on ne connait que le patronyme Mairet. Il en sera ainsi durant encore une bonne partie du
XIXe siècle, malgré les jugements rendus au Tribunal d`Orbe le 11 mars 1826 et le 5 juin
1868, ordonnant la correction dans les registres de paroisses. Il est même arrivé qu`on
écrive le nom en question avec les lettres “ey” au lieu de “ai”, précise le Registre des
naissances et baptêmes de la paroisse de Chavornay et Bavois (page 305). Enfin la
Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 3 octobre 1890” prévoit la rectification de
13 cas où le nom de famille, écrit par erreur Mairet, Mayret ou Meyret soit écrit Jean-
Mairet.
Les documents établis dans le canton de Neuchâtel (actes d*origine de 1789, 1864 et
1891 de la Sagne et des Ponts-de-Martel), que nous avons consultés, indiquent toujours
Jean-Mairet, sauf quand il est question des Mairet établis dans le canton de Vaud
(document de 1789).

Origine: La Sagne
Bien qu'elles aient obtenu par la suite des actes d`origine de communes vaudoises
(Daillens et Bavois, entre autres), les familles Jean-Mairet ont gardé leur origine de La
Sagne, au Pays de Neuchâtel. Sous réserve de la découverte d'autres documents, la
Lettre d'origine accordée par la Justice de la Sagne en faveur de Charles Isaac fils de
George Jean-Mairet reconnu communier de la dite Sagne du 9 juillet 1789, magnifique
parchemin faisant partie des archives de la famille Jean-Mairet, en fournit les preuves.
Elle permet en outre de préciser la généalogie de la famille pour quatre générations, Isaac
étant désigné “ffeu George, feu Jean-Jacques, feu Pierre Jean Mairet de ce lieu."
En résumé, le dit Isaac, craignant peut-être les temps difficiles qui allaient suivre,
demande en 1789 ã son frère François Louis de lui procurer un acte de recomiaissance de
ce lieu (La Sagne), «exposant que leurs ancêtres se seraient anciennement allés stabiliser
rière les terres de L.L. E.E. de Berne (à Daillens), et que pour continuer d'y séjourner il
leur importe d`avoir acte de leur origine et extraction››.
Le rapport du greffier mentionne six preuves justificatives attestées par des actes et la
septième évoquant le témoignage de quatre honnêtes ressortissants de la Sagne, lesquels
ont été assermentés, les trois premiers ont bien connus les père et mère du requérant,
gens de bien, de bonne et saine réputation, qui ont constamment professé notre sainte
religion réformée, et le dit David Henri Mairet s'est réuni aux premiers pour déclarer ainsi
qu'ils le font tous, qu'ils reconnaissent le dit Isaac Mairet pour étre leur parent, né en
loyal mariage et qu'il est bien communier de la Sagne.
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Les Jean-Mairet de Daillens (VD)
l_.`arrivée des premiers Jean-Mairet dans le canton de Vaud se situe à la fin du XVIIe
siècle. selon la documentation généalogique. Dans le registre pareissial de Daillens, le
mariage de Jean-Jacques, fils de Pierre Mairet de Valangin, et de Jeanne Françoise, fille
de Samuel Coeytaux, est inscrit en date du 5 mai 1698 et leurs enfants sont nés de 1701 à
17 19.
Le dernier, appelé George, est baptisé au commencement du mois de février 1719, selon
la lettre d'origine d`Isaac mentionnée ci-dessus (preuve Ne 2). ll épousera vers 1740
Judith Chevalley, qui lui donnera cinq enfants, dont Charles Isaac, baptisé le 24 mars
1743, et fiançojs Logis, né le 16 janvier 1746, tous deux mentionnés dans le document
(preuves Nes 3 et 4).
Isaac Jean-Mairet épouse vers 1769 Judith Bovey, avec qui il aura six enfants baptisés à
Daillens, dent Jean Louis, né le 27 février et baptisé le 14 mars 1779, ainsi qu'une fille
Rose-Esther, baptisée à Meudon le 18 avril 1784. D`un deuxième mariage avec Rose
Fressard, il aura encore un ñls Jean-Philippe né en 1788 à Meudon (preuve No 4).
Jean Logis Jean-Mairet épouse avant 1830 Henriette née Gavin, de Meudon. Ils auront
deux enfants connus: Abram-Daniel, né le 14 mai 1830 à Meudon, et Jacques, né le 5
décembre 1834 à Granges VD. A noter que potu* ces derniers, les actes d`origine figurent
dans les archives familiales: celui d'Abram-Daniel provient des communes de La Sagne et
des Ponts-de-Martel, alors qu`il y en a deux pour Jacques, 1`un de la commune de La
Sagne et l'autre provenant de celle de Daillens, certifié par le juge de paix de Sullens.
A_braåm;Daniel Jean-Mairet épouse le 6 juin 1861 à Meudon Jenny Martin, qui lui donnera
trois enfants: Auguste John Oscar, né le 6 juin 1863, Gustave Adolphe, né le 4 octobre
1865, et Caroline-Emilie, née le 12 août 1875.
Oscar Jean-Mairet avait épousé Fanny Jacquenod, née à Bex le 20 juillet 1856, fille
d"`Auguste et d'Elise Suzanne Dupertuis et domiciliée aux Devens-sur-Bexï. Ils sont les
parents du Dr Edouard Jcan-Mairet.
Une autre branche est issue de François-Logis Jean-Mairet, né le 16 janvier 1746, et de
Charlotte Emilie née Benoit, mariés en 1801 et domiciliés à Meudon. François Louis est
le mandataire de son frère Isaac pour1`obtention de la lettre d°origine de ce demier.
Ce couple aura un fils Jean-Jacgues, né le 23 juillet 1812 à Meudon, qui épousera le 19
février 1845 Jeanne Marie Gilliéron. Mais comme ils n'auront qu'une fille, Céline née le
ler juin 1847, cette branche s`arrêtera là.
Si nous revenons à la génération précédente, nous constatons qu`Abram-Daniel avait un
frère appelé Jacgues, né le 5 décembre 1834, lequel se mariera avec Henriette Caroline
Bonjour. Ont-ils eu des enfants ? Nous Vignerons, peur le savoir, il y aurait lieu de
poursuivre les recherches.
Quant au frère d`Oscar Jean-Mairet, Gustave Adolphe, né le 4 octobre 1865, nous ne
connaissons pas le nom de son épouse, mais celui de son fils Fernand décédé avant l'an
2000.

Les Jean-Mairet de Bavois et Charvernay
La première famille Jean-Mairet installée à Bavois est celle de David Louis et de Jeanne
Suzanne Hermin qui aura deux garçons: Pierre Abraham, né vers 1800, et François
Samuel, née vers 1804, qui épouse en 1832 Suzanne Esther Beauverd, apparemment
sans postérité.
Pierre Abraham épousera le ler juin 1826 à Chavornay Jeanne Girardet de Suchy, fille
d`Abrahm et de Madeleine née Miéville. Ils auront deux enfants: Charles Alexandre, né le

2 Acte «Origine au 2 juin 1385
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4 juillet 1834, et François Auguste, né le 4 juillet 1840. Tous deux épouserent des filles
Agasse, le premier Louise Marguerite en 1863 et le second Jenny en 1867.
Nous avons relevé six enfants pour Charles Alexandre Jean-Mairet et Louise Marguerite
Agasse et cinq enfants pour François Auguste et Jenny Agasse. Les naissances
s°échelonnant de 1865 à 1875, il ne nous a pas été possible de vérifier s'il y avait des
descendants, les registres de la période suivante n'étant pas encore accessibles sans
autorisation des familles.

Les familles alliées
Les archives de la famille Jean-Mairet de Villeneuve contiennent des documents
concernant deux autres familles, en particulier: les Jacquenod, originaires d'Ecublens
VD, et les Fontannaz, originaires de Bex.
Nous avons vu ci-dessus qu°Oscar Jean-Mairet avait épousé Fanny Jacquenod. Celle-ci
avait une soeur Elise, née le 14 septembre 1850, épouse de Jean-Emile Fontannaz, né le 9
avril 1840, originaire de Bex, ainsi qu`un frère Charles né le 20-9-1847, époux
d'Albertine Yosi.
Ces deux dernières familles étaient héritières avec la famille Jean-Mairet-Jacquenod d'un
immeuble légué par leur oncle Pierre-Samuel Guehret-Veillon, Dr médecin-chirurgien à
Bex, rue de Charpentier.3
Les trois familles en question entretenaient entre elles d'excellentes relations, si l'on se
réfère aux photos contenues dans un ancien album datant de la première moitié du XXe
siècle que j'ai eu l'occasion de consulter.
Néanmoins pour établir des liens de parenté plus détaillés, il y aurait lieu de consulter
1`arbre généalogique de la famille Fontannaz de Bex, établi par M. Maurice Fontannaz
résidant ã Lausanne où il est décédé en 1999.

Pour terminer
Donnons la parole ii l`un de nos bardes jurassiens les plus connus Joseph Beuret-Frantz
(1878-1958), conteur et fo1kloriste4 dont la curiosité était infatiguable et qui semble avoir
connu un “Jean-Mairet” habitant les Franches-Montagnes:
Je m'en voudrais d'omettre de parler d'un fabricant de pipes légendaire et connu par des
générations de fumeurs. Il habitait Chantraine près du Noirmont. Surnonimé
"Djainmairat" il confectionnait une petite pipe moitié en fer, moitié en bois, ornée de
chainettes de précieux métal, et recherchées des grands amateurs. Djainmairatfaisait de
bonnes provisions de pipes et, ci la veille de l'hiver, il parcourait le pays pour les vendre.
Un vieillard qui a le tabac en horreur et aussi les pipes appelées ”Djainmairattes"
prétendait que si le bon Dieu avait voulu que les hommes fument, il leur aurait fait une
petite cheminée sur la tête.

. 2-fi Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs È:
lLes membres du Cercle intéressés à participer aux activités de ce groupe de travail sont
|invité(e)s à sa prochaine réunion, laquelle aura lieu samedi 8 juin à Epiquerez, à 14 h., à la
Salle communale. Thème: La famille Maître.

3 Lettre de M. Maurice Fontannaz au 24 mai 1998
4 «Moeurs et coutumes aux Franches-Montagnes››, in: Actes de la Société jurassienne d'Emulation 1920,
p. 143.
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otiasriens = asronsas
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 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 -sa -si -sa -si -«JQUEsrioNs
Question No 403 Chapuis J. Chapuy
Recherche tous renseignements sur la famille de mon aïeul Laurent Chapuis, né à Bonfol vers
1720, marié le 8.8.1747 à Marguerite I-Iantz, de et à Réchesy (F 90).
Si des membre de cette famille vivent toujours à Bonfol et possèdent des renseignements
d'ordre généalogique concernant des ancêtres communs, je serais très heureux de profiter de
leurs connaissances.

Question No 404 Mérot D. Lougnot
Recherche toutes informations concernant Jacques Mérot, né vers 1693, qui épousa Anne-Eve
Vauthier le 15.04.1725 à Montreux-Château (F 90). Dans Pacte de mariage, il est dit
marchand, originaire de Sonvilier, néo-converti.
Tres actif dans l'associat1`on LISA qui dépouille les registres du Territoire de Belfort, je suis à
la disposition des membres de votre association pour vous rendre la pareille.

Question No 405 Broquet-Mory M. Lapaire-Dufresne
Recherche date de mariage et ascendance de Joseph François Broquet, w (date et endroit?) à
Marie Laurette Mory. Ils ont eu un enfant François, ° 16.11.1878 Payerne , *=×= 03.06.1905 Boécourt
à Amélie Rietchi.

Question No 406 Rietchi-Kohler M. Lapaire-Dufresne
Recherche date de mariage, probablement à Roggenburg, et si possible ascendance de Jacques
Rietchi et Barbe Kohler. Il ont eu (entre autres enfants) Amélie, ° 8.7.1881 à Roggenburg,
«=~=› 3.61905 à Boécourt à François Brequet.

Question No 407 Nicolet A. Nicolet
Recherche des renseignements sur la famille Nicolet de Mont-Tramelan. Je remonte jusqu'à
Ami-Louis Nicolet (6.-4.1804-69.1862, marié à Marie Droz (23.4.1798-27.6.1850), mais apres je
trouve des "]ean-Pierre Nicolet" et Abraham (+ 1807).

Question No 408 Merguin M.-Th. Clairet-Schaffter
Recherche des informations sur Anne Marguerite Merguin, qui a épousé le 10.8.1790 à
Grandfontaine Jean-Pierre Quiquerez, né au dit lieu le 26.2.l761, fils de Jean Pierre et Marie
Anne Jubin.
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Question No 409 Friche M.-Th. Clairet-Schaffter
Recherche des informations sur le couple Catherine Friche, de Recelaine, née le 6.l.1762,
décédée le 8.10.1845, fille de Joseph et Barbara Comte, mariée le 6.5.1783 avec Jean Jacques
Charmillot, notaire à Vicques, fils de Jean Jacques.

Question No 410 Juillerat-Pétermann M.-Th. Clairet-Schaffter
Recherche le mariage de Marie Françoise Juillerat avec Joseph Pétermann; ils ont eu au moins
neuf enfants nés aux Breuleux entre 1776 et 1794, dent Marie Françoise qui épouse Jean Baptiste
Honoré Donzé le 11.11.1804 aux Breuleux, Marie Généreuse qui épouse Jean Pierre Bonnemain
le 3.5.1812 aux Breuleux et Marie Luce ou Lucie (cf. Réponse No 393, bulletin No 37). Il y aurait
des couples Juillerat/Pétermami à Undervelier avant 1730. Peut-être est-ce une piste.

Question No 411 Bouvard V. Asselin
Recherche des informations sur deux religieuses:
Soeur Elisabeth Bouvard, de la Charité de Saint-Vincent de Paul, née à Clairval en 1772.
Elle fut infirmière et pharmacienne, puis Supérieure du grand établissement de Belleveaux à
Besançon. Elle ouvrira la Communauté de Villecerf (F 77), dans la région de Moret sur Loing,
en mai 1822 et en gardera la direction jusquà sa mort en 1863.
Soeur Françoise Bouvard, soeur d'Elisabeth, entrée dans le noviciat de Besançon en 1804; elle
est morte le 22.7.1842, âgée de 66 ans.
Elles étaient les filles de Nicolas Bouvard et de Béatrice Perrou ou Perron.

Question No 412 8 Huot V. Asselin
Recherche des informations sur deux religieuses:
Soeur Virginie I-luot, nièce des soeurs Bouvard, qui a fait son noviciat à Villecerf F 77) et est
décédée le 11.8.1873. Elle était la fille d'Etienne Huot et de Bénite Bouvard.
Soeur Marie Huot, cousine de Virginie Huot. Elle est décédée le 21 .6.1870, âgée de 63 ans. Elle
était la fille de Pierre Antide Huot et de Marguerite Triboulet.

Question No 413 Monbaron D. Monbaron

Recherche informations sur les familles Monbaron des communes des Genevez et de Tramelan.
Mon père Jean Marcel Monbaron est né à Neuchatel. Sa mère Marie-Marguerite Monbaron est
née le 30.05.1895 aux Genevez. Sa grand-mère Lina Julie Monbaron est née le 8.10.1871 et
décédée le 15.12.1949 aux Genevez. Elle était la fille de Jean Baptiste, né le 7.9.1815 aux
Genevez et de Victoire Christine Gigandet, fille d'1-Iermann, née le 20.9.1834 et décédée le 2
mars 1917.
Jean Baptiste Monbaron, né en 1774, fils d'Abraham et de Marie Barbe Juillerat, domiciliés à
Tramelan.
Ces familles étaient-elles catholiques ou protestantes?

Question Ne 414 Oeuvray I. Searle
Recherche des informations sur mes ancêtres suisses. Mon arrière-grand-père était Henri Jean
Baptiste Oeuvray, marié à Louise Schaffter. Mon grand-père était l-Ienri Maurice Oeuvray,
né le 20.9.1881 à Chevenez. Il a épousé le 12.5.1908 Marie Rosine Alvina Bridevaux, née le
24.2.1877 à Monturban, commune d'Ocourt, fille de Francois Bridevaux et de Josephine Guédat.
Ils vinrent au Canada en 1910. Leur premier enfant Jean Oeuvray est né à Chevenez le
27.2.l909. Les cinq autres enfants sont nés au Canada.
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Question No 415 Buchwalder J. Zuber
Recherche l'ascendance de Catherine Buchwalder, mariée avant 1760 à Joseph Zuber.
Leur fils Franz (Joannes Franciscus lgnatius) Zuber, baptisé en 1765 à Vermes, a épousé Maria
Elisabeth Lachat, née en 1771 à Vermes et morte en 1806; elle était la fille de Henri Lachat et
Elisabeth Bolswiler, de La Scheulte. Ils vivaient à La Moult, aujourd'hui appelée Chez le
Zuber. Franz Zuber se remaria avec Maria Catharina Ackermann. Ils s'établirent à Soyhières
vers 1812.
Franz Xavier Zuber, un des enfants de Franz and Elisabeth, baptisé à Mervelier en décembre
1796, a épousé Susanna Kohler, fille de Christophe Kohler and Medeleine Buchwalder, de
Liesberg. Ils se sont mariés le 13.6.1820 au Vorbourg. Il était domicilié aux Orties et elle à
I-Iinter Rohrberg. Ils ont tenu la ferme de La Beuchille (Delémont) à partir de 1824. En 1833,
ils étaient établis à Blauen (BL).

Question No 416 Fleury M. Esseiva
Recherche des informations concernant la famille Fleury, dont l'ancêtre serait un certain
Jacobus Fleury, de Vermes, cité le 16.4.1697 et bourgeois de Bienne; bourgeois de Mauraz (VD)
en 1722.

Question No 417 Bouverot (Beuverat) R. Vermot-Desroches
Recherche ascendance de Pierre Ignace Bouverot (Bouverat), de la «Franche Montagne››, né
vers 1718 et mort le 28.11.1785 à Trévillers.

r

Question No 418 Dupré Y. Puech
Recherche la naissance, le décès et l'ascendance de Claudine Duprez (Dupré), de Boncourt,
mariée à Belfort (F 90) le 24.8.1723 avec Jean-François Cornibert, né le 7.6.1688 et décédé le
22.2.1752 à Belfort.

Question No 419 Frossard P. Frossard
Recherche l'ascendance et la date de mariage de Jean Baptiste Frossard, d'Ocourt, ° avant
1711, 'I' le 18.10.1748 à Ocourt. Il a épousé Françoise Agnès Gigon ('I' avant le 16.1.1759). Ils ont
eu deux enfants: Marie Elisabeth, ° 21.9.1731, et Jean Louis Joseph, ° 25.8.1736 et 'I' 3041821.

Question No 420 Frossard P. Frossard
Recherche la date de décès de Jean Joseph Frossard, d'Ocourt, ° 25.11.1796, fils de Jean (Henri)
Louis Joseph Frossard et Marie Joseph Choffat. Il a marié à Ocourt le 11.3.1822 Marie Jeanne
Frossard, de Montancy (F 25). Ils ont eu 6 enfants.

Question No *QI Bourquard P. Frossard
Recherche l'ascendance de Louis Bourquard, ° 27.1.1756, + 17.8.1818 à Seleute. Il a marié le
9.2.1807 Marie Maître d'Essertfallon. Ils ont eu quatre enfants.

Question No 422 Brossard C. Donzé
Recherche l'ascendance d'Anne Marie Brossard, ° 1690, + 1762, épouse de Jean-Pierre Donzé, °
1695 aux Breuleux.
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Question No 423 Beuret C. Donzé
Recherche l'ascendance de Marie Beuret, épouse de Jean Jacques Donzé, ° 1657, t 1705 aux
Breuleux. Le nom de son père est François Beuret.

Question No 424 Queloz C. Donzé
Recherche l'ascendance d`Adèle Queloz, t 1688, deuxième épouse de Guillaume Donzé, ° 1616
aux Breuleux.

Question No 425 Gigon-Cattin C. Donzé
Recherche l'ascendance de Jean Baptiste Gigon et de son épouse Ursule Cattin. Ils ont un fils
Jean Baptiste, ° 1752, t 1837, marié avec Marie Josephe Frossard

Question No 426 Frossard C. Donzé
Recherche l'ascendance de Marie Josèphe Frossard, ° 1752-t 1805, fille de Nicolas et Barbara.

Question No 427 Prétat Y. Vernier-Prétat
Recherche date et lieu de naissance et l'ascendance de Georges Prétat, gendarme, i 10.5.1824 à
Saint-Brais. Epoux de Françoise Francey (Français), ° vers 1779/80, + 15.6.1850 à Saint-Brais.

Question No 428 Prétat Y. Vernier-Prétat
Recherche tous renseignements concernant les circonstances du décès de Louis Jules Prétat, °
24.4.1848, mort assassiné le 8.8.l905 à la Loge du Ban-Dessous (Saint-Brais) par plusieurs
personnes (occisus a pluribus sceleratis hominibus).
Il était fils de Stéphane Xavier Prétat et de Céline Aubry. Demeurant à la ferme de Sur-
Moron (Saint-Brais), devenu veuf de Lina Bouille depuis le 2.3.1891, Louis Jules avait épousé
Joséphine Eugénie Prétat le 21 septembre 1891 à Saint-Brais, avec une dispense de
consanguinité au deuxième degré.

Question No 429 Prétat Y. Vernier-Prétat
Recherche l'ascendance de Stéphane Xavier Prétat (cf. No 428)

Question No 430 Prétat Y. Vernier'-Prétat
Recherche l'ascendance de Joséphine Eugénie Prétat, ° 1.9.1859, fille de Célestin et Véronique
née Aubry (cf. No 428)

Question No 431 Prétat Y. Vernier-Prétat
Recherche l'ascendance et la descendance de Marie Madeleine Prétat, t avant 1770 à
Saignelégier. Epouse de Jean-Joseph Resselat, ° 20.6.1721 à La Neuvevie.

Question No 432 Fleury Y. Vernier-Prétat
Recherche l'ascendance de Marie Madeleine Angélique Fleury, ° 18.9.1756 à Chervillers, 1'
15.12.1834 à Saint-Brais. Epouse de Meinrad Meyer, né à Rodersdorf (SO) en 1746.
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Question No 433 Prétat Y. Vernier-Prétat
Recherche la date de naissance et l'ascendance de Meinrad Meyer, bûcheron, domicilié à
Césay (Saint-Brais), marié le 11.6.1776 à Saint-Brais à Marie Madeleine Fleury.

Question No 434 Joliat M. Joliat
Recherche les date de naissance et de décès et l'ascendance de Jean Joliat, fils de Joseph (1721-
1803) et de Marguerite née Ory (1726-27.7.1765), petit-fils de François Xavier Joliat (1749-
1807), dit le «Bãne maire››.

@Q f\-0 flo @-0 bn Go
RÉPONSES

Réponse No 339 Chappuis J. Christe-Meier
1. Chappuis Anne Marie, de Develier, ° 20.12.1815 Develier, + 24.6.1868 Anchorville,

Michigan (USA), est la fille de Chappuis Henri Joseph et Marie Anne Chappuis.
=›=› 18.1.1837 Movelier à Salgat François dit Frantz, ° 32.1814 Movelier, fils de Salgat
Guillaume Wilhelm et de Zurbach Anne Marie.
Ils ont émigré aux Etats-Unis avec leurs enfants: Jules Séraphin, François Joseph, Célestine,
Catherine et Marie Barbe.

Réponse No 356 Blanchard/Blanchat J. Christe-Meier
1. Blanchat Cristophe Joseph, ° 20.3.1763 Undervelier, -t 12.2.1845 Molsheim (F 67);

=›==› 1) 28.10.1788 Undervelier : N. N. Marguerite, 2) 1792: Nicol Victoire
2. Blanchat Pierre Joseph, ° 24.4.1732
on < 1755
3. Graff Catherine
4. Blanchat Joseph
==-<› 18.1.1724 Courrendlin
5. Briselance Marie Catherine

Réponse No 373 Beuchat J. Christe-Meier
1. Beuchat Auguste Jules Edmond, ° 9.11.1872 Besançon
2. Beuchat Jean Pierre Olivier, ° 6.6.1830
DO

3. Bruot Judith Augustine, ° 1841
4. Beuchat Georges Ignace, ° 1.9.1801 Undervelier, t 1864
0° 6.5.1826 Undervelier
5. Moroge I-Iélène,t 7.4.1860 Undervelier
8. Beuchat Jean Pierre, ° 24.3.1764 Undervelier
=×› 23.11.1796 Undervelier
9. Juillerat marie Rose. ° 9.10.1766
10. Moroge Joseph
G-=> < 1810
11. Nimmernuechter Catherine
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16. Beuchat François Jean Louis, <›== 15.9.1738
=›~=› 4.9.1764
17. Erard Catherine,
18. Juillerat Pierre
=×› 4.8.1751 Undervelier
19. Juillerat Marie
32. Beuchat Jean Germain
<›==- 28.4.1738 Saint-Ursanne
33. Lachat Marie Catherine
34. Erard Joseph

35. Carré Elisabeth

Réponse No 400 Comment G. von Gunten
1. Comment Marie Elisabeth, ° 15.7.1721 Alle, 0° vers 1739 avec Bruat Pierre, de Grandvillars

(F 90), veuf de André Claudine, de Bourogne, père de 7 enfants.
Le couple Bruat-Comment eut 17 enfants (alliances avec les familles Piquet de la Tour,
Geist, Queloz, Bruty, Girardin et Blum).

2. Comment Jean Conrad, d'Alle, ° 1696, aubergiste à l'enseigne du Cerf (de père en fils)
=›-=› 26.9.1719 Levoncourt (F 68)
3. Vautrey Barbara, 'I' après 1750 étant veuve
4. Comment Jean Henry, d'Alle, cabaretier
w vers 1680
5. Theubet Anne Wuillemette, de Saint-Ursanne
6. Vautrey Nicolas, de Levoncourt, t avant 1719
8. Comment Pierre
10. Theubet Ursanne, i' 1717, maître bourgeois de Saint-Ursanne
<=<= avant 1663
11. Vaicle Anne Cécile, de Saint-Ursanne
Cette famille Comment (Comand) est venue à Alle (Halle) de Courgenay vers 1600. On
rencontre peu après à Alle le mariage de Bochardus Comment, de Courgenay, avec Claudine,
veuve de feu Pierre Guilloz.
Marie Elisabeth avait deux soeurs mariées, soit:
Comment Marie Anne,° 1737, épouse de Béchaux Claude Joseph, maître tanneur de Porrentruy,
fils de Sébastien et de Marguerite Rollin, de Belfort (14 enfants, mariés dans les familles
Buthed, Fattet, Nanzé, Mouhet);
Comment Marguerite, mariée vers 1747 avec Prudon François, meunier de Seppois-le-Haut,
puis Alle et Porrentruy (10 enfants alliés aux familles Cattin, Petitrichard, Duclos et Bruat
de Courtedoux).

Réponse No 401 Bruat G. von Gunten
Pour la descendance de Justine Bruat, + 12.5.1814, fille de Pierre et Elisabeth Comment, mariée
à Pierre Jean Joseph (et nen Jean Jacques) Queloz, de Saint-Brais, ° 30.1.1747, 't 17.3.180,
chirurgien, voir l`ouvrage de Jeanne Baour: Généalogie des familles Queloz, Bassecourt, 1989,
p. 155, 157, 163 ss.
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Réunions et manifestations

RÉUNION rR1Mizs'riuELLs= si-uvri-ier 2 MARS, À DELÉMONT
Présidence: François Kohler
Participation: 20 personnes, 8 excusées
La réunion commence par une information sur la participation du Cercle à 1'Exposition
généalogique A Travers le Jura, qui se tiendra du 22 au 24 mars à Couvet. Puis la parole est
donnée à Mme Marie-Angèle Levis, de Porrentruy, qui présente une synthèse de ses recherches
sur l 'émigration jurassienne en Argentine _ Selon elle, les départs vers l'Argentine (mais aussi
les Etats-Unis) entre 1875 et 1895 représentent une troisième vague de l'émigration jurassienne
au XIXe siècle après le Brésil (Nova Friburgo) en 1819/20 et les Etats-Unis et l'Algérie vers
1845-1855. Elle a ensuite développé divers aspects de cette émigration: les causes de départ,
les démarches des émigrants, les aléas d'un long voyage, le rôle des «entrepreneurs en
colonisation››, la politique de l'immigration en Argentine au XIXe s. et la situation des
colonies suisses (San José, Esperanza, etc.).

UNI' Prochaines réunions WU'
Mercredi 15 mai, 19.30 h., à MOUTIER

La population de Saignelégier au XIXe siècle,: par Jean-Luc Wermeille

Mercredi 18 septembre, 19.30 h., à MOUTIER
Recherches sur la famille Ecabert de Montigriez, par Georges Ecabert

samedi 23 novembre, 14.15 h., e DELÉMONT
Assemblée générale annuelle

lmmigrations en Haute Alsace de familles du Jura suisse, par André Ganter
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