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Le cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle en deuil   
 Hommage à François Kohler  
 

 
CHER FRANCOIS, 

Lors de notre dernière séance de comité, tu n’étais pas très bien. D’habitude 

peu loquace et discret sur ta personne, tu nous avais vaguement rassurés 

en nous parlant d’un traitement en cours qui devait te faire retrouver une 

pleine santé.  

Quelle émotion d’apprendre que tu as quitté définitivement le monde des 

vivants en fin de semaine dernière. Tu laisses choqués tes collègues du 

comité et les quelques 200 membres du Cercle généalogique de l’ancien 

Evêché de Bâle, qui perdent leur président de façon si inattendue. 

Tu es le fondateur de notre association. A ton initiative et celle du pasteur Jean-Philippe Gobat de 

Moutier, une rencontre réunit le 15 avril 1989 une quinzaine de personnes intéressées par la formation 

d’un cercle généalogique jurassien. 

L’assemblée constitutive aura lieu à Delémont le 21 juin 1989. L’association a pour but de réunir toutes 

les personnes du canton du Jura, du Jura bernois et de Bienne intéressées par les recherches 

généalogiques des familles jurassiennes de la Principauté épiscopale de Bâle. Dès 1989, tu deviens 

l’aide précieuse du président Gobat qui appréciait beaucoup tes compétences et la qualité de ton travail 

au sein du Cercle. 

En 1997, tu reprends la présidence du Cercle. Pendant ces vingt dernières années, tu présides avec 

savoir et maîtrise. Ta formation d’Historien te prédestine à la conduite d’une association active dans un 

secteur particulier, ce qui fait de toi un président idéal. Tu entretenais de bonnes relations avec les 

sociétés généalogiques de Suisse et de France. 

Que d’évolution et de travail réalisés depuis la création du Cercle, dont tu étais le cerveau et la cheville 

ouvrière. Tes compétences en Histoire faisaient merveille. Rares étaient les questions qui ne trouvaient 

pas de réponse. 

Sous ton impulsion et ta direction, un travail de bénédictin a été entrepris au sein du Cercle : La 

numérisation des Actes paroissiaux du Jura historique. Aujourd’hui plus de 200 mille actes ont été 

numérisés grâce au travail d’une trentaine de membres bénévoles. En ta mémoire, ce travail continuera 

et, nous l’espérons, sera un jour mené à terme.  

Tu as créé le Bulletin semestriel du Cercle dont tu te chargeais de la rédaction et de l’élaboration 

informatique. Si pour une édition, la substance et l’information courante te faisait défaut, tu trouvais 

toujours une histoire ancienne à relater, ou un fait divers historique du Jura à faire revivre. 

Ton départ nous laisse désemparés. Il ne sera pas facile de te trouver un successeur dans un secteur 

aussi particulier que l’Histoire et la Généalogie. La mémoire du Cercle ne t’oubliera pas. Le Cercle 

Généalogique de l’Ancien Evêché de Bâle gardera de toi l’image d’un président compétent et 

dynamique ! 

Adieu François ! Repose en paix !             Armand Nusbaumer / 02.09.2016 
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Liste du travail de rédaction sur le bulletin du cercle 

réalisé par François Kohler 

par Robin Moschard 

Rédacteur et auteur de presque tous les éditoriaux et de nombreux articles du Bulletin du Cercle 

généalogique de l’ancien Evêché de Bâle intitulé « Informations généalogiques » dès sa parution 

en 1990 (devenu Généalogie Jurassienne en 2005), dont voici la liste par ordre de parution : 

- Trois ans déjà ! (Éditorial), n°4/1992 

- Métiers et noms de famille (éditorial), n°5/1993 

- Prévôté et Franche-Comté (éditorial sur les familles Chevalier de Moutier et Farine de Damprichard), 

n°6/1993 

- De Théophile-Rémy Frêne … à Jean-Philippe Gobat (éditorial sur la parution du Journal de ma vie 

du pasteur Frêne), n°7/1993 

- Le plus grand arbre généalogique du monde ! (Éditorial sur l’ouvrage à paraître de Louis Bregnard, 

de la Broigne aux Bregnard, 850 ans d’histoire de l’Ajoie), n°8/1994 

- Bilan quinquennal (éditorial), n°9/1994 

- Les registres paroissiaux du canton du Jura (en collaboration avec F. Rais), n°9/1994 

- Un numéro double (éditorial), n°10/1994 

- Immigré neuchâtelois en Erguel au début du XVlle siècle, n°10/1994 

- Généalogie et histoire (éditorial), n°11/1995 

- Les recherches généalogiques en Suisse, n°11/1995 

- L’implexe des ancêtres (éditorial), n°12/1995 

- Une heureuse initiative (éditorial sur présentation des fonds des AAEB), n°13/1995 

- Assurer la relève (éditorial sur l’avenir du Cercle), n°15/1996 

- Famille et entreprise (éditorial sur les liens familiaux dans une entreprise à l’exemple des Longines 

n°15/1996) 

- Un paradigme étymologique : la choucroute (éditorial sur l’étymologie des noms de famille, 

n°16/1997)
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- Les professions de nos ancêtres, n°17/1997 

- Le livre mondial des patronymes : une publicité mensongère, n°17/1997 

- Questions/réponses (éditorial sur le bilan après 200 questions et 51 réponses), n°18/1997 

- Espagnols et Suédois (éditorial sur l’origine des familles jurassiennes), n°19/1997 

- La descendance brésilienne de Marianne Joset, de Courfaivre (cf. n°22/1998), n°19/1997 

- Numéro 20 : pari tenu (éditorial sur le bilan du bulletin), n°20/1997 

- La SSEG : quel avenir ? (Éditorial sur la crise de la Sté Suisse d’Etudes généalogiques) n°21/1998 

- L’Hôtel Salusse à Nova Friburgo [au Brésil] (éditorial) (cf. n°19/1997), n°22/1998 

- Bienvenue à la Société neuchâteloise de généalogie (éditorial), n°23/1998 

- Vellerat : autrichien ou allemand ? (Éditorial), n°24/1998 

- L’Alsace et le Jura (éditorial), n°26/1999 

- Dixième anniversaire (éditorial), n°27/1999 

- Le Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle (genèse et organisation), n°27/1999 

- Répertoire des Informations généalogiques : articles, index des auteurs et des familles, n°27/1999 

- Une synagogue à la campagne (éditorial sur les communautés juives jurassiennes), n°28/1999 

- Programme 2000 (éditorial sur l’entrée du Cercle dans sa deuxième décennie), n°29/2000 

- Le Silence d’Ilona (éditorial sur le récit de Vincent Philippe), n°30/2000 

- Inventaire des travaux des membres (éditorial), n°31/2000 

- Pour une histoire des femmes dans le Jura (éditorial), n°35/2001 

- Trois familles de la Prévôté de Moutier-Grandval (éditorial sur les familles Juillerat de Sornetan, 

Moschard de Moutier et Gobat de Crémines), n°36/2001 

- Généalogie et état civil (éditorial), n°37/2002 

- Internet (éditorial sur les recherches généalogiques), n°38/2002 

- L’Alsace et le Jura (éditorial), n°40/2002 

- Une source pour les chercheurs : la généalogie utilitaire, n°40/2002 

- Le stipendium Walter Wicka (1666), n°40/2002 

- Des Jurassiens à Versailles (éditorial), n°41/2003 

- Histoire de ma vie [François-Xavier Gressot (1783-1868)] (éditorial), n°42/2003 

- La Neuveville, fief de la famille Imer (éditorial), n°43/2003 
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- Tous cousins : descendance de Pierre-Ignace Cattin, des Bois, n°43/2003 

- Généalogistes indésirables aux Archives de l’Etat de Berne ? (Éditorial sur leurs consultations), 

n°44/2003 

- Histoire jurassienne : bibliographie sélective, n°44/2003 

- Quinze ans [d’activité du CGAEB] (éditorial), n°45/2004 

- Les registres paroissiaux (suite) (éditorial sur leurs consultations au AEB), n°46/2004 

- Les moulins de Soubey (éditorial), n°47/2004 

- Les logiciels de généalogie (éditorial), n°48/2004 

- Familles bourgeoises de Delémont et Porrentruy au XVllle s. : réseaux familiaux et pouvoir 

politique, n°48/2004 

- Laissez parler les noms ! (Éditorial sur l’ouvrage sous ce titre de J.-L. Beaucarnot), n°49/2005 

- N°50 : Le bulletin fait peau neuve, n°50/2005 

- Lorenz Schaffter, l’ancêtre de treize membres du Cercle (en coll. avec J. Christe), n°50/2005 

- Du pain sur la planche (éditorial sur le projet de dépouillement systématique des registres paroissiaux 

et d’état civil), n°51/2006 

- Delémont en 1806 : une petite sous-préfecture du Haut-Rhin et sa population, n°51/2006 

- La religion de nos ancêtres (éditorial), n°52/2006 

- 30 septembre [2006] : sortie en Ajoie (Porrentruy et Miécourt) (éditorial), n°54/2006 

- Projets en cours et programme 2007 (éditorial), n°54/2006 

- La famille Nouvion, bourgeoise de Delémont au XlXe siècle, n°54/2006 

- Généalogie sur le Net : partage ou « copillage » ? (Éditorial), n°55/2007 

- Répertoire des articles du Bulletin du Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle intitulé 

Informations généalogiques (n°0/1990 - n°49/2005), devenu Généalogie Jurassienne (dès le 

n°50/2005), n°55/2007 

- 2007, année anabaptiste (éditorial), n°56/2007 

- Une famille de maître de forges : les Bornèque de Bellefontaine, n°56/2007 

- L’inventaire des travaux des membres (éditorial), n°57/2007 

- La vingtième année (éditorial), n°58/2007 

- Auguste Quiquerez : notes biographiques et généalogiques, n°58/2007 

- Relevés systématiques des registres paroissiaux. Le groupe de travail appelle des renforts, (éditorial), 

n°59/2008 
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- Mémoires et journaux personnels au XVllle siècle (éditorial), n°60/2008 

- Porrentruy épiscopale et révolutionnaire (éditorial) (sur l’ouvrage de François-Humbert Voisard, 

sous le titre Porrentruy épiscopale et révolutionnaire, Journal du R.P. J. François-Humbert Voisard 

1762-1793), n°60/2008 

- Obamania généalogique (éditorial), (sur l’ascendance suisse de Barack Obama) n°61/2008 

- 1889-2009 : le CGAEB fête ses vingt ans (éditorial), n°62/2008 

- La famille Moreau, bourgeoise de Delémont (XVlle – XlXe siècle), n°62/2008 

- La société suisse d’études généalogiques (éditorial), n°63/2009 

- Vingt ans déjà (éditorial), (sur les 20 ans d’existence du CGAEB), n°64/2009 

- Le Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle (CGAEB) (sur son histoire), n°64/2009 

- Exposition du 20e anniversaire : un bilan positif (en septembre 2009 à Delémont), (éditorial) 

n°65/2009 

- De Pierre Péquignat à Jean-Conrad de Reinach (éditorial), n°66/2010 

- La famille Reinach dans l’ancien Evêché de Bâle, n°66/2010 

- Merci Jean [Christe-Meier] ! (Sur sa démission en tant que membre du Bureau) (éditorial), 

n°67/2010 

- Le CGAEB sur Soleure (éditorial), n°68/2010 

- Bref aperçu des relations entre le Jura et le canton de Soleure, n°68/2010 

- Les mousquetaires du cardinal Fleury (sur deux articles parus dans le Quotidien jurassien, le premier 

non mentionné, le second du 14.10.2010), (éditorial) n°69/2010 

- Des liens entre l’Alsace et le Jura (éditorial), n°70/2011 

- Sauvegarde des travaux des membres (éditorial), n°71/2011 

- Le CGAEB à Saint-Imier le 1er octobre [2011] (éditorial), n°72/2011 

- Les familles Fleury du Jura (éditorial), n°73/2011 

- Le CGAEB à Genève le 21 avril [2012] (éditorial), n°74/2012 

- Sauvegarde des travaux des membres (éditorial), n°75/2012 

- La rentrée du Cercle (éditorial), n°76/2012 

- Emigration jurassienne en Australie : des Paroz, de Saicourt, et des Juillerat, de Sornetan, n°76/2012 

- Inventaire des archives jurassiennes en ligne (éditorial), n°77/2012 

- Baptême d’une protestante convertie au catholicisme à Saint-Brais en 1814, n°77/2012 

- Les activités du CGAEB en 2013 (éditorial), n°78/2013 
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- La famille Monnerat, de Vermes, qui a émigré au Brésil en 1819, n°78/2013 

- Rendez-vous à Bâle les 22 et 23 juin [2013] (sur les 75 ans de la Sté Généalogique et Héraldique de 

la Région de Bâle) (éditorial), n°79/2013 

- La Société Suisse d’Etudes Généalogiques (SSEG) fête ses 80 ans (éditorial), n°80/2013 

- Le nom de famille Kohler, Köhler, Koller en Suisse, n°80/2013 

- Hommage à Jean-Philippe Gobat (éditorial), n°81/2013 

- Jean-Philippe Gobat, mentor de la généalogie jurassienne, n°81/2013 

- La généalogie génétique (éditorial), n°82/2013 

- Aperçu sur la descendance de Nicolas Godin [1727-1805, chirurgien des quatre derniers princes-

évêques de Bâle à Porrentruy], n°82/2013 

- 25e anniversaire du CGAEB (éditorial), n°83/2014 

- Napoléon lll plus très Bonaparte, n°83/2014 

- Le CGAEB et la généalogie jurassienne (éditorial), n°84/2014 

- Le Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle (CGAEB) (sur son histoire), n°84/2014 

- 25 ans, et après (sur les projets et attentes du CGAEB) (éditorial), n°85/2014 

- Les activités (sur les Piquerez et l’industrie du Clos du Doubs) (éditorial), n°86/2015 

- Lieu d’origine et fusion de communes (sur le processus de fusion actuel), n°86/2015 

- Réunion du 20 mai [2015] : Problèmes de recherche : sources, méthode, informatique (éditorial), 

n°87/2015 

- Problèmes de recherche : sources, méthode, informatique (éditorial), n°88/2015 

- La « Petite Gilberte de Courgenay » : première approche généalogique, n°88/2015 

- Lieu d’origine et fusion de communes (sur le processus de fusion actuel) (éditorial), n°89/2016 

- Bulletin du Cercle généalogique de l’Ancien Evêché de Bâle, Généalogie Jurassienne, Répertoire des 

articles, n°55/2007, pp.11-18 

- Id. n°43/2003, p.5 : « Tous cousins : descendance de Pierre-Ignace Cattin, des Bois » : ses parents 
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Les Gigon de Montandon (Doubs)  

par Jean-Pierre Gigon 

 

Montandon est un petit village franc-comtois de 313 habitants en 2007, à 730 m d’altitude, sur le plateau 

qui domine Saint Hippolyte, dans le Département du Doubs et situé à 2,5 km de Saint-Hippolyte et 7 

km de Damprichard à vol d’oiseau. 

Les Gigon de Montandon descendent tous de Sigismond «Romain» GIGON, cultivateur (*05.02.1793 

Les Esserts Cuenot, +15.09.1869 Montandon) et de Marie Généreuse COURVOISIER (*14.02.1798 

Les Plains et Grands Essarts, +23.06.1836 Les Plains et grands Essarts).  

Il ne figure pas dans la liste des descendants de Pierre Joseph I GIGON (*13.12.1761 Le Noirmont 

+24.07.1817 25-La Bosse, canton du Russey), ancêtre des nombreux GIGON de Charmauvillers et de 

Damprichard1.  

Les ascendants de Sigismond Romain GIGON sont identifiables sur trois générations, jusqu’à ses 

arrières grands-parents Jean Baptiste GIGON (+18.10.1763 Le Noirmont) et Jeanne Marie 

SURMONT (* env.1703, +01.02.1773 Charmauvillers). 

L’acte  de décès de Jean Baptiste GIGON se trouve dans les registres paroissiaux  du Noirmont (voir 

page suivante): 

Jean Baptiste GIGON a donc été enterré au Noirmont, car il résidait dans cette paroisse, au lieu dit «Les 

prés du Doubs» qui sont constitués par une étroite bande de terre d’environ 6oo m de longueur sur 30 

à 50 m de largeur, sur la rive droite du Doubs, au Nord-Est de l’auberge de La Bouège, à la limite 

orientale de la paroisse  des Bois.  Sur le plan cadastral du 01.08.1821, on y discerne encore une autre 

habitation dénommée «chez Aubry». 

Les «Prés du Doubs» sont surplombés, au Sud, par une falaise de 100 m de hauteur qui fut fatale à Jean 

Baptiste. 

En face des Prés du Doubs, sur la rive gauche du Doubs, se trouvait la verrerie du Bief- d’Etoz2, en 

activité de 1698 à 1840 et qui faisait partie de la Commune des Essarts-Cuenot qui fusionna avec 

Charmauvillers en 1868. 

Egalement originaires du Noirmont, plusieurs parents de Jean Baptiste ont fréquenté la verrerie du Bief-

d’Etoz. Deux filles de Jean Baptiste GIGON ont épousé des journaliers de la verrerie du  

Bief-d’Etoz : 
 

– Jeanne Marie GIGON, née aux Bois le 11.11.1738, fille de Jean Baptiste GIGON  

 et de Jeanne Marie SERMENT, épouse à Charmauvillers, le 03.11.1762, Jean Georges SCHMIED, 

manouvrier au Bief-d’Etoz. Elle décède le 12 Pluviôse An VI (31.01.1798) aux Essarts-Cuenot,  

paroisse de Charmauvillers. Georges SCHMIED et Joseph GRAIZELY, deux verriers du Bief-

d‘Etoz sont cités comme témoins. 

 

 Marie Catherine GIGON, née vers 1743, habitant Les Prés près du Doubs, épouse au Noirmont 

 le 30.05.1763 Jean Baptiste ARNOUX, âgé de 47 ans, des Essarts-Cuenot, veuf de Marguerite 

GRAISELY. 

 A noter que ce mariage a lieu 5 mois avant le décès (18.10.1763) de son père Jean Baptiste GIGON 

qui résidait donc aux Prés du Doubs avec sa famille. 

 

                                                 
1 Gigon, J.-P. : « Les Gigon de Damprichard et de Charmauvillers sont originaires du Noirmont », Bulletin du  Cercle 

généalogique de l’ancien Evêché de Bâle, No 66, pp. 3 – 8, Hiver 2010. 
2 Michel, Guy-Jean : Verriers et verreries en Franche-Comté au XVIIIe siècle, ERTI Editeurs, Collection « Recherches », 

Vesoul 1989, 2 tomes 
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Acte de décès de Jean Baptiste Gigon (18-10-1763) 

 

Archives cantonales jurassiennes (ArCJ), Registres paroissiaux du Noirmont, Microfilms, Bobine 39/4,  

Décès 1762 –1794 

 

 

 

1763 1763 

Joannes Baptista Gigon maritus relictae viduae Jean Baptiste Gigon, époux de 

Joannae Mariae Serment residens in les prés prope Jeanne Marie Serment habitant aux Prés du Doubs, 

dubim sexagenarius casu praeceps e rupe delapens  sexagénaire tombé accidentellement d’une falaise 

 dans l’abîme. 

brevi post extinctus est antequam  S.S.sacramenti décédé peu de temps après et avant que les Saints 

poluerit administrari die decima octavia Sacrements pussent lui être administrés, le dix-huit 

octobris anno millesimo septingentesimo sexagesima octobre  mille sept cents soixante trois 

tertia die vero vigesimo ejusdem a me infra et le vingt octobre par moi curé soussigné 

scripto parocho sepultus est in cimeterio  a été enterré dans le cimetière 

ecclesiae nostrae parochialis presentibus Ignatius de notre église paroissiale en présence de Ignace 

Cattin, Floribertus Schult ex Noirmont et pluricis aliis. Cattin, Floribert Schilt du Noirmont et plusieurs 

  autres. 

 PIC, Floribert Schiltes 

 LFZ Copin parochus 
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On y rencontre également un frère de Jean Baptiste GIGON : 
 

-- Le 13.06.1763 le curé Louis François Zéphirin Copin marie Claude François GIGON (né au 

Noirmont le 02.12.1711, fils de Jean François GIGON et de Marie Catherine THIEVENT),veuf de 

Marie Anne Froidevaux, résidant à La Combatte du Pas et Jeanne Françoise FALLENET des 

Essarts-Cuenot, Illettrée. Un autre frère de Jean Baptiste, dénommé Michel Gigon est témoin et 

signe encore «GIGONT». 

 Le 23.04.1776, Claude François GIGON, dit du Creux des Biches et résidant au Essarts-Cuenot, 

 époux de Jeanne François FALLENET, est enterré au Noirmont. 

Un doute subsiste sur l’origine, la date de naissance et les ascendants de Jean Baptiste GIGON car son 

acte de mariage (vers 1730 ?), qui nous aurait renseigné sur ces points, est introuvable. Vu qu’il ne s’est 

marié ni au Noirmont ni aux Bois dont les registres sont complets pour cette période, on peut supposer 

que le mariage se soit déroulé dans la paroisse de Charmauvillers (qui couvre aussi la commune des 

Essarts-Cuenot) dont les registres de 1706 à 1736 font malheureusement défaut. Ceux de la proche 

paroisse d’Indevillers, d’où sont originaires les Surmont, sont également introuvables.      

Etant donné que Jean Baptiste GIGON résidait aux Prés du Doubs, paroisse du Noirmont en 1763 et 

qu’il y a été enseveli à l’âge d’environ 60 ans, on peut supposer qu’il en était originaire. 

Il est alors tout indiqué de recenser tous les Jean Baptiste contemporains du nôtre, nés dans la première 

décade du 18ème siècle ainsi que ceux de la commune voisine des Bois où habitaient leurs cousins. 

Il est ainsi possible d’en éliminer deux voire trois dans un premier temps : 

 
--  Jean Baptiste GIGON, né aux environs de 1707, des Barrières, Le Noirmont et décédé subitement 

à l’âge d’environ trente ans à La Chaux-de-Fonds, alors qu’il revenait de Neuchâtel, enterré au 

Noirmont le   25.12.1737.  

 

--  Jean Baptiste GUIGON (* 07.02.1709 Le Noirmont + 29.06.1808 Le Noirmont (âgé de 99 ans !), fils 

de Jean Jacques GUIGON (* 27.04.1676 Le Noirmont) et Marie DENIS. 

 

--  Jean Baptiste GIGON (* 19.06.1707 Le Peu Claude, Les Bois) dont on perd la trace, fils de Jean Pierre 

GUIGON (* 30.03.1670 Le Peu Claude, Les Bois) et Anne Marie. Si ce Jean Baptiste devait être celui 

que nous recherchons, il ne serait autre que le petit fils de Jacques GUIGON (*vers 1651, Les Bois) et 

Marguerite, ce dernier étant le frère de Jean Claude GUIGON (* 1640, Les Bois) et Marie RUHIER. 

Comme Jean Baptiste GIGON (*29.09.1709 Le Noirmont, +18.10.1763 Le Noirmont), il serait donc 

également  arrière-petit-fils de      Claudy GUIGON (* vers 1610 + 1677 Les Bois) et Marie.   
    

Le doute relatif quant à la personne du Jean Baptiste GIGON évoqué plus haut peut ainsi être levé : le 

seul qui reste en liste est  

Jean Baptiste GIGON, né le 29.09.1709 au Noirmont3,  

fils de Jean «François» GYGON (né le 30.11.1681 au Noirmont et décédé au Noirmont avant 1758) et 

de Marie «Catherine»THIEVENT (née vers 1683 au Noirmont et décédée le 14.04.1758 au Noirmont).  

Parrain : Jean Baptiste TRIPPONEZ.  Marraine : Madeleine GIGON, tous du Noirmont. 
 

  

                                                 
3 ArCJ, Registres paroissiaux du Noirmont, Microfilms, Bobine 38/9, Baptêmes 1695 – 1715 
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Ascendance de Sigismond «Romain» GIGON, ancêtre des Gigon de Montandon 
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Jean Baptiste Gigon (*29.09.1709 Le Noirmont +18.10.1763 Le Noirmont, les prés du Doubs) est 

donc 

--  le père de Pierre François GIGON, tailleur (* vers 1734 + 20.04.1800 Damprichard), 

--  le grand père de Pierre Ignace GIGON (* 23.04.1769 Charmauvillers * 22.02.1826 + Essarts-

Cuenot), 

--  l’arrière grand-père de Sigismond Romain GIGON (* 05.02.1793 Essarts-Cuenot + 15.09.1869 

Montandon), 

--  le frère de Claude François GIGON (* 02.12.1711 Le Noirmont + 23.04.1776 Essarts-Cuenot) et de 

Michel GUIGON (*24.01.1718 Le Noirmont +03.05.1788 Le Noirmont), 

--  l’oncle de Pierre Joseph I GIGON (*13.12.1761 Le Noirmont + 24.07.1817, 25-La Bosse, 

Canton du Rusey), ancêtre des Gigon de Charmauvillers et de Damprichard.4 

Conclusion 

Comme les Gigon de Charmauvillers et de Damprichard, qui descendent des Gigon du Noirmont par 

Pierre Joseph I GIGON (*13.12.1761 Le Noirmont +24.07.1817 La Bosse, canton du Russey), les Gigon 

de Montandon descendent également du Noirmont par Jean Baptiste GIGON (*29.09.1709 Le Noirmont 

+18.10.1763 Le Noirmont) qui était l’oncle de Pierre Joseph I.  

Les ancêtres des Gigon, dont il s’agit ici, furent Claudy GUIGON (* vers 1610  +1677 Le Peu Claude, 

Les Bois) et son épouse Marie. 

 
 

 

Note sur Sigismond Romain GIGON 

L’abbé Joseph Marcel GIGON (*10.01.1827 Les Essarts-Cuenot +19.09.1901 Les Essarts-Cuenot), fils 

de Sigismond Romain GIGON a rédigé une intéressante chronique sur son père :  

 

« Dans sa jeunesse, Sigismond Romain est berger et journalier à Damprichard. A dix neuf ans (1812 env.) 

il s’engage dans les armées impériales et est incorporé à la Jeune Garde. En 1813 il  participe aux batailles 

devant Bergen op Zoom et Liège contre les Anglais. A la chute de Napoléon, il déserte à Saint Omer et 

habite près de la frontière suisse, probablement aux Esserts-Cuenot. Libéré à la naissance du duc de 

Bordeaux en 1820, il travaille avec son père  aux Seignes de Damprichard. Le 18.01.1826 il épouse aux 

Essarts-Cuenot Marie Généreuse COURVOISIER, des  Plains et Grands Essarts, dont les parents sont 

décédés. Son propre père exploitant de la ferme familiale avec son frère Claude François Constant Joseph 

Marcel GIGON, ordonné prêtre en 1858, fut successivement vicaire à Tromarey, curé au Chauffaud de 

1864 à 1888 et enfin chapelain de Cournillens (Fribourg, Suisse). » 
(Selon les informations aimablement fournies par Monsieur Roland DIDIER, Besançon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4  Gigon, J.-P. : « Les Gigon de Damprichard et de Charmauvillers sont originaires du Noirmont », Bulletin du Cercle 

généalogique de l’ancien Evêché de Bâle, No 66, pp. 3 – 8, Hiver 2010. 
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 Questions - réponses 
 
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 responsable pour le Cercle Marie-Claire Mouche 
mike.mouche@bluewin.ch ; 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 959 Boillat  Guy-Bernard Meyer 

Je cherche la filiation de Marie Josèphe Boillat, de Saignelégier, qui a épousé Aimé Baud  de Savoie; ils 
ont vécu à St-Maurice en Valais et ont eu 12 enfants entre 1805 et 1830. A son décès le 24 aout 1851 à St-
Maurice, Marie Josèphe Boillat est notée baptisée le 11 mars 1780 (probablement à Saignelégier). Aimé 
Baud et Marie Josèphe Boillat habitaient aux Chenalettes, soit de l’autre côté du Rhône (canton de 
Vaud), mais les baptêmes et sépultures ont tous eu lieu à St-Maurice en pays catholique. 

Question No 960 Triponez  Jean Tripogney 

Recherche toutes informations concernant Guillaume Triponez, du Cerneux-au-Maire, près des Bois, 
auteur d’une chronique relative aux événements survenus aux Franches-Montagnes pendant la Guerre 
de Trente Ans.  

(NDLR : Le Journal de Triponez évoque «les histoires mémorables des choses les plus remarquables » 
arrivées depuis l’année 1627 à 1669 dans les Franches-Montagnes. Il a été publié en deux versions 
légèrement différentes par Louis Vautrey dans ses Notices historiques sur les villes et villages 
catholiques du Jura. District des Franches-Montagnes en 1881 (rééd. Editions Slatkine, Genève, 1979, p. 
28-41 et par Xavier Kohler, sous le titre «Les Suédois dans l’Evêché de Bâle», dans les Actes de la Société 
jurassienne d’émulation 1884, p. 95-145.)  

Question No 961 Euvrard Adrien Quélet     

Je recherche l’acte de naissance ainsi que l’ascendance d’Auguste Eugène Euvrard, né à Charmoille le 
1er octobre 1837 du mariage de François Joseph et de Marie Thérèse Frésard. Il a épousé le 19 avril 1856 
à Courrendlin Marie Caroline Favre, née à Mervelier le 22 juin 1832, fille d'Ignace et de Julie Béguelin. 

Question No 962 Courvoisier Adrien Quélet     

Recherche l’acte de baptême et l’ascendance de Marguerite Courvoisier, née vers 1680 à Sonvilier, 
émigrée vers 1700 à Vandoncourt (F 25), où elle a épousé Henry Christophe Quélet, maître d'école du 
village.  

Question No 963 Chételat Lori Patton   

Recherche la date de naissance et l’ascendance de Pierre Ignace Ferdinand Chételat, fils d’Erard, ° vers 
1779 à Montsevelier, ∞ 6.2.1822 à Marie Françoise Monnerat, de Courfaivre, fille de Marguerite 
Monnerat. Ils sont les parents de Georges Célestin Chételat, baptisé le 28 mars 1832 à Montsevelier, qui 
émigra aux Etats-Unis en 1852. 

Question No 964 Monnerat Lori Patton   

Recherche la date de naissance et l’ascendance de Marie Françoise Monnerat, de Courfaivre, fille de 
Marguerite Monnerat, ∞ 6.2.1822 à Pierre Ignace Ferdinand Chételat, de Montsevelier. 

 
      

  

mailto:mike.mouche@bluewin.ch


Entraide 

14  Généalogie jurassienne no 91 

¿ ¿ ¿     R É P O N S E S     ¿ ¿ ¿ 

 

Réponse No 947 Grosvernier Rodolphe Mordasini   

Ascendance d’Arthur Grosvernier, père de René Albert Grosvernier, né le 8.5-1899, décédé le 
6.12.1956. 

Génération I 

1) Arthur Grosvernier, né le 19.7.1872 à Tramelan, fils de 

Génération II 

2) Emile Henri Grosvernier, né le 18.8.1840 à Tramelan 
 ∞ le 29.8.1863 à Bévilard 
3) Julie Elise Jeanperin, née le 30.7.1837 

Génération III 

4)  George Henri Grosvernier, né le 8.1.1815 à Tramelan 
 ∞ le 24.11.1836 à Tramelan 
5)  Sophie Rossel née le 1.3.1815, décédée le 27.3.1862 à Tramelan 
 
6)  Fréderic Aimé Jeanperin, né le 28.1.1813 à Tramelan, décédé le 17.9.1852 à Tramelan 
 ∞ le 22.10.1835 à Tramelan 
7) Julie Vuilleumier, née le 8.9.1814 à Tramelan, décédée le 22.12.1843 à Tramelan 

Génération IV 

8) François Louis Grosvernier, né le 28.12.1764 à Tramelan, décédé le 5.5.1843 à Tramelan 
 ∞ le 13.7.1809 à Tramelan 
9) Henriette Mathez, sage-femme, née le 21.4.1781 à Tramelan, décédée le 6.6.1845 à Tramelan 
 
10) Pierre Fréderic Rossel, cordonnier, né le 12.8.1791 à Tramelan, décédé le 17.5.1833 à Tramelan 
 ∞ le 17.9.1814 à Tramelan 
11) Marianne Cécile Chatelain, née le 6.7.1782 à Tramelan, décédée le 22.11.1861 aux Reussilles 
  
12) Pierre Fréderic Jeanperin, horloger, né le 12.6.1762 à Tramelan, décédé le 2.1.1816 à Tramelan 
 ∞ le 11.8.1794 à Tavannes 
13) Anne Marguerite Dodez, née vers 1769, décédée le 8.10.1853 à Tramelan 
  
14) Samuel Vuilleumier, né le 9.4.1776 à Tramelan, décédé le 21.11.1843 à Tramelan 
 ∞ le 25.8.1810 à Tramelan 
15) Philippine Vuilleumier, «horlogeuse», née le 30.4.1785 à Tramelan, décédée le 15.9.1832 à 
Tramelan 

Génération V 

16) Jean Jaques Grosvernier (dit le jeune), né le 7.1.1741 à Tramelan, décédé avant 1809 
 ∞ 18.5.1764 à Tramelan 
17) Susanne Vuilleumier, décédée avant 1809 
  
18) Isaac Mathez né le 8.6.1748 à Tramelan, décédé le 4.6.1818 à Tramelan 
 ∞ 
19) Marie Madelaine Rossel, décédée en 1814 
  



Entraide 

Généalogie jurassienne No 91  15 

20) Pierre Louis Rossel, armurier, maire adjoint, né le 25.10.1760 à Tramelan, décédé le 10.10.1832 à 
 Tramelan 
 ∞ le 23.4.1785 à Tramelan 
21) Marianne Chatelain, née le 7.10.1763 à Tramelan, décédée le 9.4.1803 à Tramelan 
 
22) Fréderic Louis Chatelain, né le 16.4.1758 à Tramelan, décédé le 25.12.1815 à Tramelan 
 ∞ 25.8.1779 à Tramelan 
23) Marianne Degoumois, née le 16.8.1757 à Tramelan, décédée le 10.3.1799 à Tramelan 
 
24) Adam Jeanperin, né le 25.11.1733 à Tramelan, décédé le 11.1.1772 à Tramelan 
 ∞ 
25) Esther Calame 
 
28) Abraham Vuilleumier, maréchal, ancien d'église, né le 9.3.1739, décédé le 14.9.1819 au Cernil 
 (Tramelan-dessus) 
 ∞ 
29) Susanne Chatelain, née vers 1742, décédée le 30.4.1807 
 
30) Jean Pierre Vuilleumier, horloger, né le 25.4.1762 à Tramelan, décédé le 7.3.1847 à Tramelan, aux
 Reussilles 
 ∞ le 7.3.1785 à Tramelan 
31) Lydie Degoumois, née le 1.5.1765 à Tramelan, décédée le 24.8.1844 à Tramelan, aux Reussilles 

Génération VI 

32)  Jean Joseph Grosvernier, né en 1690, décédé avant le 15.12.1787 
 ∞ 
33)  Anne Marie Droz 
 
36)  Jean Pierre Mathez, boucher, décédé avant 1767 
 ∞ 
37)  Madelaine Racine, née le 30.5.1723 à Tramelan, décédée le 9.7.1808 à Tramelan 
 
40)  Pierre Rossel, dit le jeune, charpentier, armurier, né le 13.10.1737 à Tramelan, décédé le 6.11.1811 

à Tramelan 
 ∞ 
41)  Susanne Vuilleumier, née le 31.5.1738 à Tramelan, décédée le 4.3.1792 à Tramelan 
 
46) Abraham Degoumois, né le 10.4.1730 à Tramelan, décédé le 13.7.1791 à Tramelan 
 ∞ 
47) Susanne Juillard, née le 5.5.1734 à Tramelan, décédée le 18.5.1795 à Tramelan 
 
48)  Jean Jeanperin, né vers 1694 
 ∞ 
49) Anne Catherine Peujot, née vers 1698 
 
56) Abraham Vuilleumier, ancien d'église, né le 23.6.1700 à Tramelan, décédé avant le 19.3.1763 
 ∞ 
57) Elisabeth Choffat, née vers 1704, inhumée le 24.6.1764 à Tramelan 
  
60) David Vuilleumier, dit de la Clef, cordonnier, né le 12.5.1715 à Tramelan, inhumé le 22.3.1764 à 
 Tramelan 
  ∞ le 3.11.1739 à Tramelan 
 61)  Eve Vuille, née le 7.7.1720 à Tramelan 
 
62)  Jean Jaques Degoumois, greffier, justicier, ancien d'église, né le 25.12.1718 à Tramelan 



Entraide 

16  Généalogie jurassienne no 91 

 ∞ 
63)  Susanne Houriet, née le 15.11.1727 à Tramelan, décédée le 13.3.1802 à Tramelan 

Génération VII 

64)  Abraham Grosvernier, né en 1654 
 ∞ 
65)  Elisabeth Perret, née en 1655 
  
74)  Abraham Racine, tailleur, né le 25.5.1693 à Tramelan, décédé le 6.1.1772 à Tramelan 
 ∞ 
75)  Madelaine Rossel, née le 16.2.1696 à Tramelan, décédée le 1.10.1786 à Tramelan 
 
80)  Pierre Rossel, dit de la Combe, né le 29.6.1710 à Tramelan, inhumé le 18.1.1764 à Tramelan 
 ∞ 
81) Marguerite Marchand, née vers 1714, décédée le 2.11.1780 à Tramelan 
 
92)  Jaques Degoumois, né en 1693, inhumé le 23.9.1763 à Tramelan 
 ∞ 
93) Madelaine Choffat, née vers 1695 
 
96) Jean Jeanperin 
 
98)  Jean Martin Peujot 
 
112)  Jean Vuilleumier, hôte et justicier, décédé avant 1742 à Tramelan 
 ∞ 
113)  Catherine Luegnet 
 
122)  Jean Vuille, né vers 1673 à Tramelan, décédé avant le 7.7.1720  
 ∞ le 19.11.1705 à Tramelan 
123)  Madelaine Vuilleumier née vers 1679, fille du 112 
 
124)  Adam Degoumois, né le 11.2.1683 à Tramelan 
 ∞ le 12.5.1711 à Tramelan 
125)  Elisabeth Monier, née vers 1680 

Génération VIII 

128)  Adam Grosvernier 
 
150) Daniel Rossel 
 ∞ 
151) Marguerite Jeanperin 
 
160)  Jean Jaques Rossel, décédé avant 3.11.1739 
 ∞ 
161)  Susanne Maire 
 
162) Jean Marchand 
 
184)  Pierre Degoumois 
 
186)  Abraham Choffat, ancien d'église, né vers 1664 
 ∞ 4.12.1688 à Tramelan 
187) Elisabeth Etienne 
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224)  David Vuilleumier, né en 1621, décédé en 1681 
 ∞, 
225) N.N Elisabeth 
 
244) Abraham Vuille 
 ∞ 
245 Susanne Chatelain 
 
246) =112 
247) =113 
 
250) Abraham Monier 
 ∞ 
251) Marie Choffat 

Génération IX 

302) David Jeanperin 

322) Abraham Maire 

372) Pierre Choffat 
 
374)  Claude Etienne, lieutenant, décédé avant 1705 
 
448)  Jean Vuilleumier, premier Vuilleumier de Tramelan, né à La Sagne vers 1592, décédé à Tramelan 
 en 1678 
 ∞ 
449) Madelaine Mathez, fille de Bartholomé, venu du Locle à Tramelan 
 
502) Jean Choffat 

Réponse No 955 Schaffter-Weber Thérèse Weber   

Informations sur Elisa Schaffter-Weber, épouse de Jean Schaffter.  

Elisa Weber est née le 11 avril 1884, soit à Moutier ou à la Montagne-de-Moutier. Ses parents, Jean 
Weber, né le 4 avril 1849, de Moutier, et Maria Anna Garmatter se sont mariés le 19 mai 1873 à Moutier. 
Jean Weber était instituteur et a enseigné à l’école de langue allemande à la Montagne-de-Moutier. Il a 
repris une ferme à Belprahon en 1900. Les grands-parents étaient : André Weber de Belprahon et 
Christine née Seiler, mariés à Herzogenbuchsee en janvier 1834. 

Réponse No 958 Erard René Vermot-Desroches  

Quelques éléments de réponse pour cette question 958. 

A ce jour, je ne sais pas dire qui sont les parents de Germain ERARD d’Indevillers ; il n’y a plus de 
registres paroissiaux d’Indevillers et je n’ai pas encore trouvé la trace de ce Germain dans les Notaires 
de Montjoie (AD Doubs 3E24) ou aux AAEB. On a le choix entre plusieurs ascendants! 

Par contre, on connaît le nom de la femme de François ERARD de Soubey, c’est CHOFFAT, selon un 
accord notarié à Montfaucon (JU) le 12/10/1693  (AAEB 845 Notaire JC CUENAT), dont la transcription 
suit:   

Renonciation* de  ERARD Agathe (F).  Vend ses droits à héritage à ses frères pour 707 Livres 10 Sols. 

Conjoint VOISARD Etienne d'Indevillers 

Fs/fa de ERARD François, †, de Lobschez et de CHOFFAT Thoinatte, † 

témoin 1 : CHOFFAT Nicolas Hote de Soubey 

témoin 2 : ERARD Pierrat de Soubey
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Acheteurs : Nicolas et Jean Pierre ERARD de Lobschez ses frères  

Sont payés comptant 67 Livres 10 Sols, le reste 640 Livres en obligation.  

La dite Agathe a la jouissance d'un pommier sa vie durant. 

Passé à Soubey 

Contrairement à ce qui est dit, on connait le père lors du mariage en 1677, pas la mère. 

X à Soubey (JU) le 04/07/1677 (ARCJ bob 44, Item 4, vol 7)  

* de ERARD Germain (M)  de Fuesse  habitant Lobschez 

* et de ERARD Germaine (F),  

Fa de ERARD François  de Lobschez 

témoin 1 : ERARD Pierre 

témoin 2 : CHOFFAT François 

Sur les actes de baptême à Soubey de 1657 à 1665, on ne connait la mère que par son prénom. 

Pour l’ascendance de Blaise (un des fils) on a  donc actuellement: 

1  ERARD Blaise,   ° 01/06/1690 et † 22/03/1758 Soubey, Lobschez 

Génération II 

2  ERARD Germain, ° ca ../../1650 Indevillers (F 25), Fuesse, † < ../../1715  

3  ERARD Germaine, ° 22/11/1658 Soubey, Lobschez, ∞ 04/07/1677 Soubey 

Génération III 

6  ERARD François, ° ca ../../1630, † 18/01/1690 Soubey, Lobschez. 

7  CHOFFAT Thoinatte, °ca ../../1630, † 20/12/1685 Soubey, Lobschez 

Réponse No 701 Beucler (Bocler) René Vermot-Desroches 

Question parue dans le Bulletin No 60, été 2008 

Damvant : David BOCKLER fils de Daniel et d'Anne Catherine Masson. Il était sous-officier de la 

compagnie Pictet du régiment suisse de Diesbach, lorsqu'il s'est marié le 31.7.1725 à Landau 

(Rhénanie-Palatinat) avec Marguerite Lescuyer, originaire de «Bine prope Campus Aquae», fille de 

feu Jean, fournisseur du régiment, et Marguerite Bidal. Après son mariage à Landau, il s'est établi à 

Trimbach, près de Wissembourg vers 1731, où il est décédé le 7.7.1774 et sa femme aussi, trois mois 

plus tard, le 5.10.1774.   

Génération I 

1.  BOCKLER Adam, °  06/07/1735 Trimbach (F 67), † 10/12/1806 Trimbach (67), Laboureur 

Génération II 

2.  BEUCLER ; BOCKLER David,   °  01/06/1692 Damvant (JU), † 07/07/1774 Trimbach (F 67), Sous Officier 

du Régiment de Diesbach, Laboureur 

3. LESCUYER Marie Marguerite,  °  ca ../../1699,  ∞  21/06/1725 Landau in der Pfalz (Rheinland), Allemagne † 

../../1774  

Génération III 

4.  BEUCLER Daniel,   °  22/11/1652 Blamont (F 25), †  1724/1729 Damvant (JU), Laboureur, Maire pour Son 

Altesse à Damvant 

5.  MASSON Anne Catherin,e   °  ../12/1655 Damvant (JU), † 03/03/1717 Damvant (JU) 

6.  LESCUYER Jean,    Fournisseur de vivres 

7.  BIDAL Marie Marguerite    

Génération IV 
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8.  BEUCLER Jacques,   °  ca ../../1630 Abbévillers (F 25), † 10/12/1680 Blamont (F 25), Brebisier 

9.  HIFFLERIN Salomé,   °  ca ../../1630  M : ca ../../1651  † > 27/12/1680 Blamont (F 25),  

10.  MASSON Leonhard ,  °  01/11/1612 Blamont (25), France  † < ../../1668 Damvant (JU), Suisse Maire à 

Damvant 

11.  FEBVRE Madeleine,   °  ca ../../1625 Blamont (25), M : 22/02/1655 Blamont (F 25), France 

Génération V 

16.  BEUCLER Caspard   °  ../../1592 Abbévillers (25), France  †  1662/1665 Abbévillers F 25), , 

Marchelavillers      Brebisier 

17.  RAMEL Catherine   °  ca ../../1592 Abbévillers (25), M : c 04/03/1621 Abbévillers (F 25), †  1642/1662 

Abbévillers (25), Marchelavillers 

20.  MASSON Regnault,  °  ca ../../1580 Blamont (F 25), 

21.  MADEUX Jeanne,   °  ca ../../1590  ∞ ca ../../1608 Blamont (F 25) 

22.  FAIVRE Richard,   °  ca ../../1580 Villars-lès-Blamont (25), France , †  1648/1655 Blamont (F 25), Sergent, 

Grainetier 

23.  MAILLARD SALIN Barbatte,   °  ca ../../1595 Hérimoncourt (F 25), ∞ : c 21/02/1614 Blamont (F 25), † 

15/06/1675 Blamont (F 25),  

Génération V 

32.  BEUCLER Hans,   °  ca ../../1555 Rutesheim (Baden-Würt), Allemagne  † < 24/01/1628 Abbévillers (F 25), 

Brebisier 

33.  METZGUERIN Valburg,   °  ca ../../1560 Rutesheim (Baden-Würt), Allemagne ∞ : ca ../../1580 Rutesheim 

(Baden-Würt), Allemagne † < 11/09/1633 Abbévillers (F 25), , Marchelavillers 

34.  RAMEL Pierre,  °  ca ../../1570 Abbévillers (F 25), † Abbévillers (25), Maire à Abbévillers 

40.  MASSON Jean,  °  ca ../../1550  

44.  FEBVRE Pierre,   °  ca ../../1560  † < ../../1599 Blamont (F 25), 

46.  MAILLARD dit SALIN Anthoine,   °  ca ../../1535 Hérimoncourt (F 25), † > ../../1614  
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      Dates à retenir       

 

 

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 

 

Samedi 25 février 2017 à Moutier, Hôtel de la Gare, à 14 h. 

Assemblée générale 
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