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La généalogie à l'heure de l'informatique 
 

Les nouvelles technologies ont complètement restructuré l'approche et la pratique de la généalogie. 
De nombreux logiciels ont fait leur apparition et sont aujourd’hui à la disposition des chercheurs. 
Qu’ils soient gratuits ou payants, ce sont des outils façonnant et facilitant l'organisation des 
recherches. Ils permettent la gestion d’énormes bases de données, que celles-ci soient déjà 
collectées ou devant l'être, ainsi que la représentation visuelle des résultats obtenus (graphiques, 
arbres, tableaux, etc.). 

Ils sont capables de gérer plusieurs dizaines de milliers de personnes, sans qu’on en connaisse 
aujourd’hui la limite. 

Mis au point à l'origine par les Mormons, dont l'intérêt ancien pour la généalogie est connu, le 
format de fichier informatique Gedcom (Genealogical Data Communication) s'est imposé comme 
la norme, autorisant ainsi, facilement, le transfert des informations recueillies d'un logiciel vers un 
autre. 

Internet a fait de la généalogie un phénomène de société. Lieu privilégié d'échanges et de 
publications de l'information généalogique (données, méthodes de travail), internet a généré de 
nouvelles méthodes de recherches dont l'effet a été de démultiplier le nombre de personnes en 
quête de leur lignée. 

En France, presque toutes les archives sont en ligne, que ce soit au niveau des départements ou 
municipalités. En Suisse peu, ont déjà fait le pas, mais c’est en marche. Tout près de nous, le canton 
de Berne l’a fait et cela nous intéresse au plus près. 

Déjà aujourd’hui, le chercheur se déplace peu, loin de chez lui. Il s’évite ainsi des heures de 
déplacement et la recherche d'un hypothétique renseignement. Cela ira encore en augmentant. 

Internet permet également à la généalogie de modifier le profil de la définition du chercheur : celui-
ci, en effet, tend à ne plus être le simple copieur de sa recherche, mais à faire partie d’une énorme 
toile où toutes les données pourront se recouper.  

Des associations ont commencé, à l’instar du CGAEB, de faire des relevés et de les mettre à 
disposition de ses membres. L’étape suivante sera de relier ces relevés aux archives. Des archivistes 
l’ont compris et incitent, déjà, à indexer les résultats de ces travaux aux fonds d'archives. Cela 
contribue ainsi à enrichir, pour le plus grand bien de la mémoire collective, ces fonds d’archives. 

Nécessaire de faire ce pas ? 

Je pense qu’aujourd’hui, il n’est plus possible de se passer de l’informatique pour faire ses 
recherches. Les bases de données sont devenues tellement gigantesques que le traitement manuel, 
avec des fiches et des classeurs, est simplement impossible.  

Comment penser pouvoir gérer des arbres de plusieurs milliers de personnes manuellement ? 
    

     Joël Etique 
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Anecdotes et archives 
 
Pour ceux qui ont des ancêtres en France, voici un site étonnant constitué d’anecdotes trouvées 
dans les registres paroissiaux. Elles sont répertoriées par départements, et les gens envoient leurs 
trouvailles, parfois tragiques ou rigolotes ! 
 
Quelques exemples : (orthographe d’époque) 

 
1752 Accons 07160  -  Un décès brutal  
 

"Pierre Rey, âgé d'environ 60 ans est décédé le 21 février 1752 en la communion de n. m. la ste 
église catholique apost. et romaine, mais sans recevoir les derniers sacrements, pressé d'une 
violente colique qui ne luy en a pas donné le temps (...)"  
 
Texte extrait des registres d'Accons. 
Document déposé par Pascal Chambonnet 

 
1809 Vivonne 86370  -  Un bœuf renverse un centenaire  
 

Vivonne, près de Poitiers (Vienne) – Le 7 de ce mois (septembre 1809), le sieur Antoine 
FREJAND, dit « Gervais », propriétaire, est mort à Vivonne, à l’âge de 109 ans. 
Ce vieillard, exempt de toute infirmité, avait l’habitude de faire à pied deux à trois lieues par 
jour. Heurté et renversé par un bœuf, il a été victime de ce singulier et malheureux accident.  
 
Texte déposé par Jean-Pierre BERNARD.  
Sources : Annales Périodiques de la ville d’Orléans – 6ème année – n°604 – samedi 14 octobre 
1809, p.270. 

 
1727 St-Vincent-Bragny 71430  -  "du bruit dans la fosse du deffuns..."  
 

LAUDENOT Philibert, âge de 45 ans, lab. à Bragny. En pres. de Mtre Louis DESCHAINTRES, 
curé de St Vincent, de Mtre Claude Guillaume, prieur de Bragny et Jean FOURRIER, diacre.  
 

Nota : Ad Rej Memoriam  
J'ay crus, mon cher lecteur, devoir laisser dans le présent registre, un estat de ce qui s'est passé 
dans l'enterrement du susdit Philibert LAUDENOT, où il est à remarquer que veritablement, il 
estoit homme de probité, bon chrestien, et bien instruit de sa religion. 
L'on ne pouvoit luy reprocher autres choses sinon quelques promptitudes, surtout a l’égard de 
ses bestiaux, il avait quatre enfants bien instruits de la religion et seachans bien le catéchisme. 
Le 15 septembre 1727, il tomba malade du flux de sang et dans le cour de la maladie, il a bien 
reçu tous les sacremens de pénitence, d'eucharistie, et d'extrème onction, le 25 septembre 
environ, la minuit, il mourut et le 26 environ les 6 heures du soir. 
Le sous-signé fît faire la levée de son corps, et fut aporté en l’église, où il fut fait un service 
solennel, et après la cérémonie ordinaire, il fut porté dans le cimetière où on avoit fait la fosse. 
Il y fut deposé en présence du sous-signé, du Sr. BERTHELLET, curé de Chassy et du dit Sr. 
FOURRIER, diacre audit lieu. Et après toute la cérémonie accomplie, s'estant retirés les 
soussignés, seoit survenu François TIXIER, pour lors marguillier, et qui avoit dit au soussigné 
curé, « Monsieur, il y a bien du bruiet dans la fosse du deffuns », et sur le chant le soussigné y 
estant allé, véritablement avoit entendu un grand bruiet comme si on frappoit du pied sur une 
planche de bois. Lequel bruiet avoit esté auparavant ouÿs, plusieurs fois, par Jean SAULNIER, 
François TIXIER, Blaise TOUILLON et Philibert GRONFFIER, qui l'avoint porté en terre. Dans 
l’instant le soussigné fit relever la terre, pour donner air au cadavre, mais, comme il n'y avoit 
aucune apparence de vie, le soussigné, après avoir laisse un temps convenable la fosse ouverte, 
la fit recombler de la même terre.  
Et en continuant après, le même bruiet continuat, et fut ouÿs de tous les assistans, ce qui 
obligeat le soussigné, de le faire derechef descouvrir et entièrement le sortir de la fosse, le fit 
porter â l'église, où il fut fait un second service solennel. Et il fut exposé pendant la nuiet dans la 
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dite église, où il fut enterré comme cy dessus est dit le 27 septembre 1727 à environ les 7 heures 
du matin, et après qu'il fut inhumé, l'on dit l'office des morts, et la messe solennelle. 
Voila, mon cher lecteur, comme la chose s'est passe, et je l'escris véritablement mot a mot, 
laissant à un chacun d'en juger, pour moy je seay bien qu'il estoit bon chrestien, et homme de 
probité, et on assure tous ceux qui la présente liront, je ne le juge pas, par conséquent, criminel 
devant Dieu, n'y ne tire aucune conséquence de ce qui s'est passé audit enterrement, c'est à Dieu 
d'en juger. 
Les jours et au que dessus 27e septembre 1727.  
 
Texte extrait des registres paroissiaux de St Vincent-Bragny (71) Année 1727, le 24 septembre... 
Texte déposé par Dominique Notteghem. 

 
Void Vacon 55190  -  Claude ROUGET, "l'homme-tronc" de Void. Un 
personnage vraiment peu commun.  
 

La petite commune de Void, aujourd'hui Void-Vacon, près de Bar-sur-Ornain, abrita au 19ème 
siècle un individu pour le moins étonnant, en la personne du sieur Claude ROUGET.  
 

Il était cul-de-jatte, un état déjà sans doute difficile à vivre mais, nous l'allons voir, pas un cul-
de-jatte comme les autres.  
 

L'existence de cet homme était un phénomène ! Né vers 1745, il éprouva dès le plus jeune âge 
"une compression graduée et longtemps continue, à partir du cartilage xiphoïde", ce qui 
aboutira à un état extraordinaire : l'abdomen collé à l'épine du dos, les extrémités inférieures 
atrophiées, et... l'anus oblitéré et clos.  
Le pylore, les intestins, le foie, la rate, les reins, la vessie, le pancréas, les glandes du mésentère, 
et tous les organes qui servent aux secrétions "ont éprouvé un tel affaiblissement qu'ils semblent 
n'avoir jamais existé."  
De plus, "les glandes de l'estomac pompent une légère portion du chyle délayé par les sucs 
salivaires et gastriques ; mais une demi-heure après avoir mangé, il rejette les aliments par la 
bouche avec aisance."  
Qu'on imagine la situation de ce pauvre homme !  
Pourtant Claude Rouget, dans son malheur, avait provoqué de l'intérêt pour sa personne chez 
un important personnage.  
En effet, le roi de Bavière qui passait paraît-il régulièrement par Void, s'informait de l'étonnant 
personnage. Un peu avant la Révolution, le monarque avait fait construire, à ses frais, le petit 
chariot en forme de couchette qui était le domicile permanent de Rouget, la nuit et le jour.  
A chacun de ses passages, ce roi lui faisait remettre une petite somme d'argent. En décembre 
1809, par exemple, "Sa Majesté se l'est fait amener et lui a donné 72 francs."  
Claude Rouget avait alors 64 ans, et semblait être au mieux, si l'on peut dire, au vu de son état.  
On disait de lui "qu'il mange fréquemment, jouit d'une bonne santé, a le son de voix agréable, 
une tête ordinaire, assez de barbe, et s'est habitué à rester dans son chariot exposé à l'air les 
trois quarts de l'année."  
Comme quoi l'existence humaine a cette caractéristique d'avoir la vie bien chevillée au corps, 
même comme celui d'un personnage comme Claude Rouget, quelque puissent être parfois les 
aléas physiques et les infirmités.  
Nous devrions nous en souvenir pour relativiser quelque peu nos soucis quotidiens.  
 
Copyright BERNARD Jean-Pierre - Strasbourg - 2007.  
D'après "Annales périodiques de la ville d'Orléans", 6ème année, 2ème semestre, n° 625, paru le 
mercredi 27 décembre 1809. 
 
Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, la suite sur le site internet 
http://j.marchal.pagesperso-orange.fr/anecdotes/petitehist.html 
 

 
Marie-Claire Mouche 

       

http://j.marchal.pagesperso-orange.fr/anecdotes/petitehist.html
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Assemblée Générale du CGAEB 2018 
Samedi 24 février, Hôtel de la Gare à Moutier, à 14 h. 

 
Président : Joël Etique         Présents : 29 personnes            Excusés : 16 personnes 
 
Le président Joël Etique ouvre la séance en saluant les membres présents, en particulier la 
présidente de la Société Neuchâteloise de Généalogie, Anne-Lise Fischer et le vice- président de la 
Société Suisse d’Etudes Généalogiques, Claude Rubattel.  
 
1. PV de l’assemblée générale 2017 (Cf. Bulletin No 93) est accepté. 

 
2. Rapport d’activité 2017 présenté par Joël Etique est accepté. 
 
Au cours de l'année 2017, le Bureau du CGAEB s'est réuni à neuf reprises : 25 janvier, 22 
février, 29 mars, 26 avril, 31 mai, 28 juin, 30 août, 25 octobre, 29 novembre. Il a notamment 
préparé les réunions trimestrielles et géré les activités du Cercle. 
 
Réunions trimestrielles 
 
L’assemblée générale annuelle 2017 a eu lieu le samedi 25 février à Moutier, à l’Hôtel 
de la Gare, avec la participation de 32 personnes.                                                                           
L'assemblée, dirigée par le président Joël Etique, a accepté le rapport d'activité et les comptes 
2016, puis le programme d'activité et le budget 2017. Le PV a paru dans le numéro 93 du bulletin. 
L'assemblée a été suivie d'une présentation de René Vermot-Desroches sur « l’exploitation des 
archives de l’ancien Evêché de Bâle, ainsi que celle de la république et Canton du Jura ». 
Conférence qui a été suivie très attentivement par l’assemblée. Joël remercie encore une fois, 
René pour cette présentation.  
 
La réunion du mercredi 17 mai, à l’hôtel du Bœuf à Delémont a été suivie par 15 
personnes qui ont entendu un exposé sur « les mœurs au XVIIIe siècle, en terre réformée 
jurassienne », par Bernard Romy. Les membres présents ont apprécié le contenu et la manière 
plaisante dont Bernard Romy a abordé le sujet.  
 
La réunion du mercredi 6 septembre, à l’hôtel de la Gare à Moutier a vu 17 personnes y 
participer. L’exposé concernait directement les membres puisqu’il était question d’entraide. Nous 
avons essayé de répondre tous ensemble aux nombreuses questions que chaque généalogiste se 
pose un jour ou l’autre. Cette table ronde a passionné l’assemblée. Des idées de petites tables pour 
des discussions plus précises ont été émises et devraient être mises sur pied dans le futur.  
 
La réunion du samedi 18 novembre, à l’hôtel du Bœuf à Delémont a été suivie par 26 
personnes. A l'occasion des 500 ans de la Réforme dans le Jura, une conférence de Bénédicte 
Dubail-Heyer intitulée « Réforme protestante et Contre-Réforme catholique dans le Jura : Ce que 
ces deux mouvements changèrent dans la vie quotidienne des habitants ». Là également, 
beaucoup de marques d’intérêt par les membres présents.   
 
La sortie annuelle a eu lieu à Porrentruy, le samedi 17 juin, avec la participation de 35 
personnes, cette sortie nous a permis de voir le fonds de la bibliothèque cantonale présenté par la 
bibliothécaire cantonale Géraldine Rérat-Oeuvray. Tandis qu’à l’étage supérieur M. Damien 
Bregnard nous sortait quelques trésors des AAEB. La journée s’est terminée par une visite au 
musée de l’Hôtel-Dieu, sans oublier un excellent repas au Deux Clefs qui est toujours synonyme 
de convivialité. 
 
Bulletins Généalogie jurassienne 
Le CGAEB a publié quatre bulletins en 2017, soit 76 pages, avec les articles suivants : 
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Bulletin de janvier No 92  
Le moulin de Courroux, le battoir et la scierie par Jean-Pierre Schmidt. Abraham Louis 
Delareusille, par Gabriel Perrelet. Le dépouillement systématique des actes, par Joël Etique. 
 
Bulletin d’avril No 93 
Activités sidérurgiques dans l’ancien Evêché de Bâle, par Robin Moschard. Procès-verbal de 
l’assemblée générale du 25 février 2017. 
 
Bulletin d’août No 94                                                                                                                                                     
Le passé Neuvevillois, par Fredy Dubois. Les Ecabert de Montignez, par Georges Ecabert. 
 
Bulletin d’octobre No 95 
Recrutement des soldats de la Révolution et de l’Empire français, par François Rais. L’entreprise 
Beaumann des Bois, par Robin Moschard. 
 
Questions-Réponses.                                                                                                          
22 questions ont été posées et 8 réponses ont été données.  Ce sont à ce jour 995 questions qui ont 
été posées et 224 ont trouvé une réponse.  Soit 22%, c’est un très bon résultat. Et c'est 
certainement plus, car certaines réponses n'ont jamais été annoncées. 
 
Site internet du Cercle (www.cgaeb-jura,ch) 
Le site internet est fréquemment consulté. Aujourd’hui toutes les demandes d’adhésion arrivent 
par ce chemin. Nous avons, chaque mois, plus de 6'000 visites, 20'000 pages y sont consultées 
ainsi que 45'000 fichiers. 
 
Réorganisation de la bibliothèque 
La bibliothèque est en réorganisation et fait peau neuve. C’est Robin Moschard qui fait ce travail. 
Joël Etique le remercie pour cet engagement prenant.  
 
Relevés des registres paroissiaux           
Les relevés se poursuivent. Joël Etique remercie toutes les personnes qui travaillent à cette tâche. 
C’est aujourd’hui le pilier du cercle, car on peut dire que toutes les personnes qui adhèrent le font 
pour cela. 
En 2017, 26'817 nouveaux actes ont été mis à disposition sur le site internet du cercle. Le nombre 
total des actes accessibles se monte à 252'446 à fin 2107.  
 
Mouvement des membres en 2017 
Le Cercle est passé de 201 membres au 1er janvier 2017 à 199 membres au 31 décembre 2017, soit 
une diminution de 2 membres. Il y a eu 4 démissions, 3 décès et 15 personnes ont été radiées pour 
non-paiement des cotisations. Soit une diminution de 22 personnes, compensée en partie par les 
20 nouvelles adhésions.  
 
3. Comptes 2017. 
Le trésorier, Armand Nusbaumer, présente les comptes de l’exercice 2017 en détaillant les divers 
postes. 
Les produits se sont élevés à 8'845.20 CHF et les charges à 7'454.80 CHF. Il en résulte un 
bénéfice de 1'390.40 CHF. 
Le capital s’accroit de ce résultat et s’établit à 20'222.62 CHF. Cette somme se matérialise à l’actif 
sous forme des liquidités en caisse, au compte postal et sur le compte bancaire Valiant. 
Sur proposition du vérificateur Hubert Ackermann, l’assemblée approuve les comptes 2017. 
 
4. Programme d’activité 2018 : 
Le président présente le projet de programme de l’année 2018. 
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Manifestations 
La maintenant traditionnelle sortie annuelle aura lieu le samedi 9 juin à Saint-Ursanne, 
Le programme n’est pas encore abouti. Le détail complet et l'inscription vous parviendront dans 
le courant du mois d'avril en même temps que le prochain bulletin. 
 
Réunions trimestrielles. 
Les réunions auront lieu chaque trimestre : mercredi 16 mai à Delémont, Hôtel du Bœuf, à 19 
heures avec pour thème « Les débuts de l'industrialisation à Moutier » et sera animée par 
Stéphane Froidevaux du MTAH (Musée du Tour automatique et d'Histoire de Moutier). 
 
Mercredi 5 septembre à Moutier, Hôtel de la Gare, à 19 h, aura pour thème « Du fichier Rais 
à l'Armorial jurassien : à la recherche des armoiries des familles jurassiennes » et sera animée par 
Nicolas Vernot, historien, secrétaire général de l'Académie internationale d'héraldique. 
 
La dernière, Samedi 17 novembre à Delémont, Hôtel du Bœuf, à 14 h, aura pour thème 
« L'avenir du cercle ». Elle sera animée par les participants et le but est d’y définir la stratégie 
pour les années à venir. 
 
Joël Etique demande à l’assemblée de participer à la recherche d’un conférencier ou « vous-
même, si vous avez quelque chose à dire, si vous possédez des anecdotes ; pourquoi vous faites 
des recherches ? Comment vous vous y êtes pris ? etc. C'est très volontiers que nous vous 
accueillons. Les thèmes ne sont pas figés et peuvent évoluer. »  
 
Bulletins 
Le bulletin No 96 a déjà paru et vous recevrez les No 97, 98 et 99, un mois avant les réunions 
trimestrielles. Tout article que vous pourriez nous faire parvenir nous intéresse. Il y a 20 pages à 
remplir à chaque fois et il y a encore de la place. 
 
Les Relevés des registres paroissiaux continuent, c'est même notre principal travail. Nous 
recherchons toujours des volontaires. Prévoir une réunion de travail et d’échange. 
  
Bureau 
Cette année 2018 sera une année importante pour le bureau, il s’agira de définir la position du 
cercle dans les années à venir, ainsi que de décider ce que nous allons faire pour marquer le 30ème 
anniversaire en 2019. 
 
5. Budget et cotisations 2018. 
Le trésorier, Armand Nusbaumer, présente le budget 2018. Les recettes budgétisées se montent à 
7'615 CHF, en diminution par rapport à 2017. 
En cause, la suppression de l’émolument de 30 CHF pour l’accès à ExpoActes, proposée par le 
Bureau. 
Les charges prévues totalisent 8'615 CHF, en augmentation par rapport à 2017. Des dépenses 
spécifiques de 1'650 CHF sont envisagées pour remplacer et moderniser notre matériel 
informatique.  
Le trésorier prévoit donc une perte de 1'000 CHF pour l’exercice 2018. 
Le budget est accepté sans opposition. 
 
6. Election du Bureau et des vérificateurs des comptes : 
Les 8 membres du bureau se représentent. 
Les vérificateurs des comptes, Hubert Ackermann et Jean-Pierre Schmidt sont reconduits. 
L’assemblée ratifie à l’unanimité. 
 
7. Divers : La présidente de la SNG, Anne-Lise Fischer invite le CGAEB à participer à leur 
prochaine sortie qui aura lieu le 2 Juin 2018 à La Chaux- de-Fonds. 
Le vice-président de la SSEG Claude Rubattel nous présente leurs annuaires publiés 3 à 4 fois par 
an et les Newsletters avec des articles en français. Ils recherchent des traducteurs allemand-
français. 
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On peut recevoir gratuitement des anciens numéros et aussi les consulter à la bibliothèque du 
Cercle. 
Leur prochaine sortie aura lieu à Soleure le 21 avril et en automne, le 20 octobre à Loeche-les-
Bains avec les Valaisans. 
 
Marie-Eve Petignat de Alle nous annonce que tous les registres de sa commune sont en voie de 
numérisation. Le plus ancien date de 1596. 
 
 
16 h : Discussions : L’avenir du cercle :  

• Pour intéresser les jeunes : Aller dans les écoles – Donner envie à nos petits-enfants par 
des jeux – Voir le livre : Mille et une manières de faire de la généalogie aux enfants. 

• Faire un site pour mettre à la disposition de tous les avoirs des membres : Qui fait ou qui a 
quoi ?  

• Faire un genre de « Foire aux questions » - Utiliser les Questions-Réponses du site. 
• Relancer l’Etat Civil pour avoir accès aux RP, jusqu’en 1915. Trouver des politiques et 

insister. 
• Faire connaître le Cercle par les radios locales, les journaux. 
• Créer un site pour reconnaître des photos numérisées et nommer les personnages. 
• Profiter des fêtes de village ou en créer pour faire connaître notre Cercle, réunir autour de 

la généalogie et faire participer les villageois. A faire quand une commune a été relevée 
(déjà fait pour Bressaucourt, Courtemaîche et Montignez). Fontenais reçoit un petit 
journal sur le village et ses habitants (fait par H. Voisard). A envoyer au Cercle intéressé.  

• Voir et participer aux expositions de généalogie. 
• Donner des cours à l’UP sur la généalogie. Déjà fait par F. Kohler et F. Rais. 
• Relevés : Donner des recommandations aux releveurs pour unifier et faciliter les travaux 

de transcriptions. 
• Donner des moyens pour scanner ou numériser tous les Registres des Bourgeois. 
• Utiliser les bibliothèques des différents lieux : A St-Imier « Mémoires d’ici » ; Moutier 

« Musée du tour automatique » ; Delémont, notre bibliothèque à « la Porte au Loup ». 
Réunir, centraliser ou laisser en état ? 

• Relier la généalogie à d’autres sciences auxiliaires : numismatique, héraldique, historique, 
géologique etc. 

• Créer un super arbre généalogique jurassien. 

 
L’assemblée se termine vers 17h   
       
          Le président : Joël Etique   La secrétaire : Françoise Theurillat 
 
 
 
 
Votre site :  www.cgaeb-jura.ch 
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Avertissement : cette rubrique cherche à promouvoir l'entraide entre les 
membres du Cercle d'une part et les chercheurs qui s'intéressent à des 
familles jurassiennes d'autre part. Les questions et les réponses peuvent 
être adressées par le formulaire de contact du site internet ; elles paraîtront 
dans le bulletin suivant. Il s'agit de faire profiter le plus grand nombre de 
chercheurs des informations qu'elles contiennent. 

 
 

Question No 994 VAL(L)OIS  Marinus C. Valois 
Nicolas VAL(L)OIS nait en France vers 1690 et décède à La Haye (Pays Bas) le 18-03-1769. Il apparait en Hollande 
pour la première fois en 1723 à Amsterdam. Célibataire, il se marie en 1725 à Utrecht (Pays Bas) avec Gerarda van 
MAANEN née en 1662. Elle décède le 16-03-1727 à Utrecht. En 1727 Nicolas se remarie à Utrecht avec Esthèr LE 
LOCU, née à Rouen vers 1692, ses parents sont : Daniel LE LOCU et Izabeau BOURDAIN, originaire de Bordeaux. 
Je cherche : date et lieu de naissance /nom, date de naissance et origine des parents (beaux-parents) / lieu, date de 
départ de la France vers les Pays-Bas / noms et dates de naissance des frères et sœurs et autres familles en ligne 
directe. 
  Il est difficile de déterminer l'endroit d'où il vient. Région française, Bourgogne, Franche-Comté ou Rhône-Alpes, 
sa route passe ensuite par la Suisse et l'Allemagne vers les Pays-Bas. 
 
Question No 995 OEUVRAY Paul-André Aubry 
Je recherche des informations sur la famille OEUVRAY, originaire de Bressaucourt, par J-B et Marie Jeanne 
OEUVRAY, mariés le 12-02-1868 à Bressaucourt. 8 enfants seraient nés : 1) Nicolas Constant, 2) Marie Caroline, 3) 
Joseph célestin, 4) Marie Célestine, 5) Marie Anne. 6) Auguste Jacques, 7) Caroline Rosine, 8) Marie Joséphine. 
1. Joseph Célestin se marie avec Marie Joséphine COMTE et en secondes noces N TEUBET 
2. Auguste Jacques se marie avec Marie Marceline FROIDEVEAUX 
3. Caroline Rosine se marie avec Froidevaux François Eugène FROIDEVEAUX (origines de ma famille dont j'ai 

certaines données jusqu’à 1878) 
Des branches 1 & 2 je n'ai aucune donnée, sinon qu’un fils de Joseph Célestin se serait marié avec Marie Joséphine 
CHOFFAT.  
 
Question No 996  Restaurant CAUVIN  François Rousseau 
Est-ce que quelqu'un aurait des informations, documents ou anciennes cartes postales concernant l'ancien 
"Restaurant Cauvin", place des Bennelats à Porrentruy, qui a dû fermer vers 1919/1920, et qui s'appelait 
antérieurement "L'Etoile" ? 
 
Question No 997  STEULLET  François Rousseau 
Je cherche des renseignements sur Marie Josèphe STEULLET née env. 1775 qui a épousé Gaspar Joseph FARINE 
(un des trois FARINE) né le 08.03 1769 à Courroux. Après leur mariage vers 1800 ils ont habité 3 ans à Courroux 
puis ont déménagé à Montsevelier où deux de leurs fils ont eu comme marraine Elisabeth et Marie Barbe STEULLET 
de Courchapoix. 
 
Question No 998  GOLDER/MEYER  Sébastien Golder 
Je recherche toute information concernant les ascendants de mes SOSA n°128 et 129, GOLDER Martin et 
MEYER/MAYER Marie Barbe mariés le 10/09/1765 à Delémont. Martin serait, d'après Expoacte, d'Hagenthal-le-
Haut (F-68) où il est décédé le 17/09/1773 (pour l'instant, je n'ai rien trouvé sur lui dans les archives du Haut-Rhin). 
Je n'ai rien sur Marie Barbe (de Delémont). Ils ont eu (au moins) deux fils, Joseph (b. 07/05/1767 à Hagenthal-le-
bas) et Stanislas (b. 21/04/1771 à Luxeuil-les-Bains (F-70)). Bloqué sur ce point depuis plus de 20 ans merci à qui 
peut me faire avancer ! 
 
Question No 999  LIEVRE   Liliane Reveillon 
Recherche tous renseignements sur LIEVRE André, né le 9 février 1835 probablement à Courtemaiche, de 
LIEVRE Jean et RERAT Célestine, marié avec ADATTE Marie-Barbe.  
 
Question No 1000  BOURGEOIS   Liliane Reveillon 
Recherche tous renseignements sur BOURGEOIS Charles né le 7 octobre 1884 à Porrentruy de BOURGEOIS 
Charles-Auguste et CREUZ Camille, marié à CUGNEY Adila. 
 
Question No 1001  GODAT   Chantal Forestier 
Je recherche les ascendants de Jean Pierre Xavier GODAT né le 09.09.1792 aux Bois, je n'ai retrouvé que son père, 
Jean François GODAT né en 1766. Toute aide serait vraiment bienvenue. 
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Question No 1002  PAYSANT  Matthieu Paysant 
Je suis généalogiste du département de la Moselle. Je suis en recherche de tout ce que vous pourriez avoir en 
information sur la famille PAYSANT (PAYSAN, PAISANT, PEISANT...).  
Un dernier acte que j'ai sur cette famille date de 1674, et indique qu'un certain PAYSANT Adam, originaire de 
Suisse, s'est marié en Moselle à Longeville les Saint Avold. Et je cherche à savoir où en Suisse ? 
J'ai contacté Eric Nusslé, généalogiste professionnel Suisse, et m'a aiguillé dans un premier temps vers l'ancien 
diocèse de Bâle et le territoire de Belfort. En effet, la famille PAYSANT y est présente.  
Il existe une archive de mariage de Anne-Françoise PAYSANT et Christophe ANDRE, marié vers 1730 dans le 
Diocèse de Bâle, et de manière plus précise d'après mes recherches à Andelnans dans le territoire de Belfort. 
Toute information même minime est précieuse, sur tout ce qui correspond à ce nom de famille au 17 ème ou 
même 18ème siècle 
 
Question No 1003  PIÈCE  Pierre-Yves Pièce 
Dans le cadre de recherches généalogiques sur la famille Pièce originaire de 
Bex, j'ai récemment découvert la mention de trois membres de cette famille : 
Paul, Alexandre et Ferdinand, tous trois membres du Vélo-Club de Moutier. 
Avez-vous par hasard plus de renseignements sur ces trois cyclistes ? Ils sont 
très probablement frères, nés respectivement en 1885, 1889 et 1886, fils de 
Jules François Samuel PIECE et Julie Caroline CORGIAT BONDON. 
 

 
Information tirée du Journal et 
Feuille d’Avis du Valais – 01-
09-1908 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Lorsque vous changez d’adresse mail n’oubliez pas 
de nous le communiquer !!! 
• nécessaire pour l’accès aux relevés en ligne 

 
Nous utilisons le mail pour des informations de dernière 
minute ne pouvant pas attendre le prochain bulletin. 
• vous perdez ces dépêches 

 
Pour ceux qui ne nous l’ont pas encore communiqué c’est 
dommage 
• nous ne pouvons pas vous donner l’accès à Expoactes  

 
Pour nous communiquer votre mail, utilisez le formulaire de 
contact du site internet : www.cgaeb-jura.ch  
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Réponse No 476 PLUMEY   Claude Guélat 
Question de S. Theil parue dans le bulletin numéro 42 
 

Nom Date naiss Lieu naiss. Conjoint D. union Lieu d'union Date décès Lieu décès 

Génération 1 
Paul Auguste PLUMEY 12.4.1880 Grandfontaine Marie Angèle Mélitine JUBIN 11.6.1907 Grandfontaine 1.11.1941 Delle 

Génération 2 
Jacques Auguste PLUMEY 11.9.1849 Grandfontaine Marie Anne Généreuse CHAPUIS 4.6.1877 Grandfontaine 1.8.1907 Grandfontaine 

Marie Anne Généreuse 
CHAPUIS 

16.12.1849 Grandfontaine Jacques Auguste PLUMEY 4.6.1877 Grandfontaine 15.9.1907 Grandfontaine 

Génération 3 
Jacques Ignace PLUMEY 1.2.1806 Grandfontaine Marie Madeleine VIÉNAT 4.4.1837 Grandfontaine 19.2.1884 Grandfontaine 

Marie Madeleine VIÉNAT 23.3.1816 Chevenez Jacques Ignace PLUMEY 4.4.1837 Grandfontaine 27.8.1892  

Génération 4 
Pierre "Nicolas" PLUMEY 26.2.1773 Grandfontaine • Marie "Francoise" GAINON 

• Marie "Jeanne" CHOFFAT 
• Marie "Françoise" JUBIN 

29.1.1799 
28.2.1810 
3.6.1813 

Grandfontaine 
Grandfontaine 
Grandfontaine 

1.3.1836 Grandfontaine 

Marie "Francoise" GAINON 12.2.1772 Rocourt Pierre "Nicolas" PLUMEY 29.1.1799 Grandfontaine 27.3.1808  

Génération 5 
Pierre Mathieu GAINON 2.8.1743 Grandfontaine Marie JUBIN 24.5.1766 Grandfontaine 2.10.1807 Rocourt 

Marie JUBIN 20.5.1732 Rocourt Pierre Mathieu GAINON 24.5.1766 Grandfontaine 7.10.1807 Rocourt 

Génération 6 
Hugues "Joseph" GAINON 4.3.1699 Rocourt • Élisabeth PLUMEY 

• Marie Françoise BOBILLOT 
15.5.1736 
1749 

Grandfontaine 
 

31.12.1771 Rocourt 

Élisabeth PLUMEY 17.4.1711 Grandfontaine Hugues "Joseph" GAINON 15.5.1736 Grandfontaine 14.3.1745 Rocourt 

Génération 7 
Jacques GAINON 5.4.1658 Rocourt Anne Marie JUBIN 4.7.1690 Grandfontaine   

Anne Marie JUBIN 1.1.1668 Grandfontaine Jacques GAINON 4.7.1690 Grandfontaine   

Génération 8 

Edmond GAINON ~ 1630  Guillemette ?   ~ 1702  

Guillemette ? 1632 Rocourt Edmond GAINON   9.12.1707 Rocourt 

Jean JUBIN 1632  Ève ?   23.1.1712 Rocourt 

Ève ? 1630  Jean JUBIN   25.2.1691 Rocourt 

 
Réponse No 521 HENRY   Claude Guélat 
Question de F. Chalamaud parue dans le bulletin numéro 46 
 

Nom Date Naiss Lieu Naiss Conjoint Union Lieu union Décès Lieu Décès 

Génération 1 
Édouard "Gustave" HENRY 24.2.1888 Damphreux Jeanne Marie JALABERT 19.11.1921 Cunlhat 22.6.1973 Clermont-Ferrand 

Génération 2 
Maurice HENRY 24.9.1835 Damphreux Victoire Adélaïde JUILLERAT 21.4.1868 Damphreux 19.2.1905 Damphreux 

Victoire Adélaïde JUILLERAT 14.2.1847 Chevenez Maurice HENRY 21.4.1868 Damphreux 22.5.1918 Damphreux 

Génération 3 
Jean Jacques JUILLERAT 2.11.1807 Chevenez Généreuse JUBIN 11.8.1835 Chevenez 6.1.1875 Chevenez 

Généreuse JUBIN 25.12.1812 Chevenez Jean Jacques JUILLERAT 11.8.1835 Chevenez 8.4.1879 Chevenez 

Génération 4 
Jean Jacques JUBIN 14.5.1789 Rocourt Marie Anne SALOMON 22.11.1809 Grandfontaine 22.8.1846 Chevenez 

Marie Anne SALOMON 27.10.1789 Chevenez Jean Jacques JUBIN 22.11.1809 Grandfontaine 1.3.1867 Chevenez 

Génération 5 
Maurice JUBIN 24.5.1749 Rocourt Marie Anne TOURNIER 22.11.1785 Grandfontaine 6.1798 Rocourt 

Marie Anne TOURNIER 14.2.1754 Grandfontaine • Jean Pierre JUBIN 
• Maurice JUBIN 

 
22.11.1785 

 
Grandfontaine 

15.2.1815 Grandfontaine 
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Nom Date Naiss Lieu Naiss Conjoint Union Lieu union Décès Lieu Décès 

Génération 6 
Bernardin TOURNIER 12.5.1695 Grandfontaine • Agathe JUBIN 

• Madeleine Marie JOLISSAINT 
• Ursule FROSSARD 

2.6.1722 
23.1.1742 
3.5.1757 

Grandfontaine 
Grandfontaine 
Grandfontaine 

2.3.1771 Grandfontaine 

Madeleine Marie JOLISSAINT 6.4.1720 Damnvant Bernardin TOURNIER 23.1.1742 Grandfontaine   

Génération 7 
Jacques TOURNIER 1650 Grandfontaine Marguerite RÉRAT 26.7.1672 Grandfontaine   

Marguerite RÉRAT  Damvant Jacques TOURNIER 26.7.1672 Grandfontaine   

Jean Germain JOLISSAINT 4.10.1671 Damvant Jeanne Françoise BRANDELET 12.9.1699 Damvant 30.3.1753 Damvant 

Jeanne Françoise BRANDELET 8.4.1681 Damvant Jean Germain JOLISSAINT 12.9.1699 Damvant 6.5.1753 Damvant 

Génération 8 
Nicolas BRANDELET ~ 1655 Fribourg Anne PIQUEREZ 8.9.1675 Damvant 16.2.1735 Mandeure 

Anne PIQUEREZ 19.6.1655 Clos du Doubs Nicolas BRANDELET 8.9.1675 Damvant 25.7.1730 Mandeure 

Génération 9 
Servais PIQUEREZ ~ 1630 Clos du Doubs Madeleine SAUNIER 28.6.1654 Epauvillers   

Madeleine SAUNIER 1630 Damvant Servais PIQUEREZ 28.6.1654 Epauvillers   

Génération 10 
Étienne SAUNIER 1580 Damvant Jeanniron RÉRAT 5.1.1605 Damvant   

Jeanniron RÉRAT 1580 Fahy Étienne SAUNIER 5.1.1605 Damvant   

Génération 11 
Hugues SAUNIER ~ 1550  Anne CATTIER     

Anne CATTIER ~ 1560  Hugues SAUNIER     

Abry RÉRAT        

Génération 12 
Hugues SAUNIER ~ 1520       

 
Réponse No 572 SAUVANT / VAUTIER   Claude Guélat 
Question de C. Leschaud parue dans le bulletin numéro 50 
 

L’acte est certainement disponible à Genève (mariage le 13.5.1854) car il s’agit d’un ancien Conseiller d’Etat 
genevois 
 

 
 
Né en 1831 au Bourg de Four no 287, il habita ensuite, la Coulouvrenière où son père établit son usine au bord du Rhône (force 
hydraulique). Dès 1846 il vécut dans l'immeuble attenant à la fabrique de limes, échoppes et burins à Carouge au 355 rue St 
Léger. Enfin au 5, rue de la Plaine à Plainpalais jusqu'à sa mort.  
Musicien, il jouait du bombardon dans le corps de musique du contingent. Moïse et quelques-uns de ses amis, excellents 
gymnastes et lutteurs, participèrent en Appenzell à un concours de lutte suisse. Il fut même sacré vainqueur ex-aequo dans une 
finale, où le champion local n'avait pas pu le battre.  
Le 27 janvier 1855 (à 23 ans) il nomma "Les Fruitiers d’Appenzell' la société qu'il fonda et qu'il présida (env. 2000 membres). 
Cette société fut pour beaucoup dans la reconquête du pouvoir par les Radicaux en 1855. A l'époque les réunions politiques 
étaient musclées ; notamment au palais électoral surnommé "la boîte à gifles".  
Après cinq ans de mariage, en 1859, il perdit sa femme Cécile née Sauvant (âgée de 28 ans) quelques mois après la naissance de 
son deuxième fils, il ne se remariera pas.  
Député au Grand Conseil en 1860, il fut élu conseiller d'Etat le 16 mars 1861, à 29 ans ! Record qui ne fut jamais égalé : il fut le 
plus jeune et le plus longtemps membre du gouvernement ! soit pendant 31 ans et 8 fois président du Conseil d'Etat, (fait unique 
dans l'histoire de Genève). Il fut aussi, pendant dix-sept ans, conseiller national et conseiller aux Etats, où, en 1871, il avait 
accédé à la vice-présidence. En 1860, il est juge au Tribunal de Commerce  
Le tir était sa passion : il a été 28 ans président de la société des Carabiniers genevois et président des Carabiniers suisses. Il a 
présidé trois Tirs Cantonaux et un Tir Fédéral (1887). Décédé le 23 mai 1899 ; Genève lui rendit les honneurs par des obsèques 
solennelles.  
Le 2 octobre 1904 : inauguration à Carouge, des bustes de Moise Vautier et du Dr. Fontanel, son ami. Par consensus il fut décidé 
de mettre la statue du protestant Vautier devant l'Eglise de St Croix et celle du catholique Fontanel devant le Temple de Carouge 
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Réponse No 988 VOIROL   René Vermot-Desroches 
Question de Sophie Berniot parue dans le bulletin numéro 96 
 
Alexandre Maximilien VOIROL 
Né le 9 décembre 1856 aux GENEVEZ, SUISSE.   (Je n'ai pas de copie de cet acte) 
Décédé le 24 avril 1910 aux GENEVEZ, SUISSE. 
Marié le 23 octobre 1884 à Paris 75001. 
Il est venu en FRANCE à une époque indéterminée, lors de son mariage il est cuisinier . Il repartira ensuite vivre 
en suisse avec son épouse, après la naissance de leurs enfants en France. 
Père : Jean-Baptiste VOIROL 
Mère : Eléonore VOIROL  
 
à partir des actes,  les relevés systématiques sont à faire, je limiterai par précaution cette ascendance à 4 
générations en raison des ressources disponibles et travaux restant à réaliser : 
 

Génération I 
1  VOIROL Alexandre Maximin   N : 09/12/1856 Les Genevez (JU), Suisse D : 24/04/1910 Lajoux (JU), Suisse Cuisinier 
Génération II 
2  VOIROL Jean Baptiste   N : 13/01/1811 Les Genevez (JU), Suisse  D : < ../../1884   
3  VOIROL Marie Éléonore   N : 02/08/1816 Les Genevez (JU), Suisse M : 22/11/1837 Les Genevez (JU), Suisse  
Génération III 
4  VOIROL Jean Baptiste Hermann   N : 15/05/1781 Les Genevez (JU), Suisse  D : < ../../1849  Cultivateur 
5  REBETEZ Marie Marguerite   N : ca ../../1785 Les Genevez (JU), Suisse, Prédame M : 22/11/1809 Les Genevez (JU), Suisse 
D : < ../../1855   
6  VOIROL Jean Baptiste   N : ../../1793 Les Genevez (JU), Suisse Cultivateur 
7  JOURDAIN Anne Marie   N : ../06/1793 Les Genevez (JU), Suisse M : 19/10/1813 Les Genevez (JU), Suisse  
Génération IV 
8  VOIROL Jean Baptiste   N : 04/04/1761 Les Genevez (JU), Suisse  D : < ../../1809  Cultivateur 
9  REBETEZ Marie Anne   N : ../../1752 Les Genevez (JU), Suisse M : ../05/1780  D : ../../1794 Les Genevez (JU), Suisse  
10  REBETEZ Joseph   N : Les Genevez (JU), Suisse, Prédame  D : < ../../1809   
11  GIGANDET Madeleine   N : Les Genevez (JU), Suisse  
12  VOIROL GAUTHIER Jean Baptiste   N : ../../1766 Les Genevez (JU), Suisse  D : < ../../1814  Cultivateur, Maire aux 
Genevez  
13  MERAT Marie Joseph   N : ../../1760 Les Enfers (JU), Suisse M : 21/11/1786 Les Genevez (JU), Suisse  
14  JOURDAIN Étienne   N : ../../1739 Les Genevez (JU), Suisse  D : < ../../1807  Cultivateur 
15  REBETEZ Marie Élisabeth   N : ../../1755 Les Genevez (JU), Suisse Cultivatrice 
 
Motif de cette prudence : Les registres paroissiaux disponibles aux Archives Cantonales indiqués sur 
https://archivescantonales.jura.ch/archivplansuche.aspx  et que nous connaissons 
  

  
 
soit, Baptêmes/Naissances 1753 à 1873, Mariages 1783 à 1873, Décès/Sépultures 1758 à 1873   
 
et aux Archives de l'Ancien Evêché de Bale  
https://archives-aaeb.jura.ch/archivplansuche.aspx nous disposons en GHFAM15  
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=253260  :     
- 1e partie par le prémontré de Bellelay F. J. N. Jonte, 1670 (p. 1-82) 
- 2e partie: adjonctions du père Voirol, de Montignez, pour la période de la Révolution française (p. 83-98 
 
Qui sont des généalogies familiales reconstituées à partir de registres aujourd'hui disparus ! il y a aussi l'Etat Civil 
de la période française. 
 
Autres ressources sur le même site, les protocoles des Notaires des Franches Montagnes de 1642 à 1819  

https://archivescantonales.jura.ch/archivplansuche.aspx
https://archives-aaeb.jura.ch/archivplansuche.aspx
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=253260
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L'acte de naissance d'Alexandre Maximien :    
 

 
 

O  à Les Genevez (JU) le 09/12/1856   ARcJ bob47 Item8 cgaeb 
     de VOIROL Alexandre Maximien (M)  
   - Fs de VOIROL Jean Baptiste des Genevez  
 - et de VOIROL Léonore   
 Parrain/témoin : VOIROL Alexandre des Genevez  
 Marraine/témoin : REBETEZ Victoire de La Vacherie Dessus  
 

 
Mariage des parents 
Année 1837  
 
Les Genevez (JU) le 2/11/1837 
ARcJ bob 48 Item 2 cgaeb 
* de VAROL Jean Baptiste (M)   
- Fs de VAROL Jean Baptiste des 
  Genevez   
- et de REBETEZ Marguerite   
* et de VOIROL Éléonore (F)   
- Fa de VOIROL Jean Baptiste des  
   Genevez 
- et de JOURDAIN Marie   
témoin 1 : MERAT Augustin Justin  
                  Curé des Genevez  
témoin 2 : VOIROL Sigismond  
Dispense de consanguinité du 
3ème degré  
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Mariages des parents du mari en 1809 Etat Civil et religieux  
Les Genevez EC (JU) le 22/11/1809   AAEB carton 44 cgaeb 
*    de VOIROL Jean Baptiste (M) majeur de parents décédés 
  - Fs de    †  
  - et de    †  
* et de REBETEZ Madeleine Marguerite (F) majeure 
  - Fa de    †  
  - et de GIGANDET Madeleine présente 
témoin 1 : VOIROL Nicolas frère de l'époux  
témoin 2 : WILLEMIN Jean Baptiste  
témoin 3 : MAILLARD Jean Baptiste  
témoin 4 : WILLEMIN Joseph  
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ou  Les Genevez (JU) le 22/11/1809   ARcJ bob 48 Item 7 vol 2.5  cgaeb  
 *    de VOIROL Jean Baptiste Hermann (M) Cultivateur des Genevez  
 - Fs de VOIROL Jean Baptiste Cultivateur † des Genevez  
 - et de REBETÉ Marie  †  
 * et de REBETÉ Marie Marguerite (F)  de Prédame  
 - Fa de REBETÉ Joseph Cultivateur †  
  - et de GIGANDET Marie Madeleine   
 témoin 1 : VOIROL Nicolas frère de l'époux  cultivateur aux Genevez 
 témoin 2 : REBETÉ Louis cultivateur aux Genevez 
 témoin 3 : REBETÉ Placide cultivateur aux Genevez 
 témoin 4 : REBETÉ Nicolas de Villers cultivateur  
 Dispense des 4e et 3e degrés de consanguinité  
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Mariage des parents de l'épouse : 
Les Genevez (JU) le 19/10/1813   ARcJ bob 48 Item 7 vol 2.5  page 120 
*    de VOIROL Jean Baptiste (M)   
  - Fs de VOIROL Jean Baptiste  maire des Genevez  
  - et de MERAT Marie Joseph   
* et de JOURDAIN Anne Marie (F)   
  - Fa de JOURDAIN Etienne  †  
  - et de REBETÉ Marie Elisabeth Cultivatrice des Genevez  
témoin 1 : JOURDAIN Etienne frère de l'épouse  
témoin 2 : VOIROL Xavier frère de l'époux  
tous des Genevez  
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Pour les générations antérieures à la fin du XVIIIème on "dispose" des reconstitutions de familles dont 
la fiabilité est celle des copies, qui sont à compléter avec les actes notariés éventuels, exemple  
    

 
 
 
Extrait du recensement des Genevez en 1795  
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Réponse No 988 VOIROL   Jean-François Humair 
Question de Sophie Berniot parue dans le bulletin numéro 96 
 

Le dossier est trop volumineux pour y répondre par courriel. Les coordonnées de Jean-François Humair peuvent 
être transmises pour qui veut prendre contact avec lui.  
 
Réponse No 988 VOIROL   Rodolphe Mordasini 
Question de Sophie Berniot parue dans le bulletin numéro 96 
 

Jean Baptiste Voirol   13.1.1811 - 1.6.1861 
fils de : Jean Baptiste Hermann Voirol 14.5.1781 - 5.11.1842 et Marie Marguerite Rebetez 1778 – 1854 fils de : Jean 
Baptiste Voirol  4.4.1761 - 8.10.1807 et Marie Rebetez 1752 – 1794  
fils de : Jean Pierre Voirol 11.3.1686 - 21.4.1762 et Marie Marguerite Gigandet 1726- 1791 
fils de : Godfrid Voirol 29.12.1644 Prédame, Les Genevez 2.6.1699 et Jeanne Miserez 
fils de Bourquard Voirol 1606 - 1675 et Chrichonne Juillerat 
fils de Jean Voirol et Pétronille Voirol 
fils de Adam Voirol 1531 et Eve Botteron 
fils de Brandolf 1500 - 1554 
Ceci n'est pas un arbre que j'ai étudié, mais provient de différentes sources 
 
Réponse No 989 CLAUDE   René Vermot-Desroches 
Question de Benjamin Pepiot parue dans le bulletin numéro 96 
 

Les actes postérieurs à 1873 ne sont accessibles qu’à l’Etat Civil à Delémont, seuls les descendants directs peuvent 
les demander avec les preuves de filiation, c’est la règle actuelle, et ce service et payant. Vous pouvez donc obtenir 
ces 2 actes à l’Etat Civil (des extraits parfois incomplets, les coordonnées sont sur notre site    http://www.cgaeb-
jura.ch/ que vous connaissez  
https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-2015/Commande-d-actes-d-etat-civil-en-
ligne.html 
Ceci dit si vous avez ces dates et ces éléments sûrs, rien ne vous empêche de remonter avec les registres 
accessibles librement aux archives cantonales à Porrentruy et les relevés que les membres de notre Association 
réalisent. Un des fils du couple est décédé à Trévillers en 1896 à 13 ans, il était né à Villeret et le père y habitait, la 
mère décédée (relevés de CEGFC sur Geneabank ou Bigenet). 
 
Réponse No 992 MULLER  Rodolphe Mordasini 
Question de Yvonne Hausheer parue dans le bulletin numéro 96 
 

Départ de Christoph Müller (Christoph Moeller Müller mal transcrit du document) du Havre sur le navire E F 
Gabain arrivée à New York le 15.5.1863 avec un groupe de suisse alémanique. 
éventuellement marié avec Mary Carney 10.5.1835 - 15.1.1916 Harmon, Lee County, Illinois 
originaire de Ballaghaderreen , County Mayo Ireland 
enfants: Ann 1869,John 1870, Marguarite 1872, Edward 1875. 
Pour recherche voir éventuelle inscription ambassade Suisse au US dans les archives à Berne 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

Le cercle à le grand regret de vous faire part du décès de son 
président fondateur et président d'honneur 

 
Monsieur Jean-Phillippe Gobat 

 
Nous garderons de lui le souvenir d'un homme passionné et dévoué 

http://www.cgaeb-jura.ch/
http://www.cgaeb-jura.ch/
https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-2015/Commande-d-actes-d-etat-civil-en-ligne.html
https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-2015/Commande-d-actes-d-etat-civil-en-ligne.html
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Mercredi 16 mai 2018 à Delémont, Hôtel du Bœuf, à 19 h 
Les débuts de l'industrialisation à Moutier 

Par Stéphane Froidevaux du MTAH de Moutier 
 

Samedi 9 juin 2018 sortie 
Saint-Ursanne 

 
Mercredi 5 septembre 2018 à Moutier, Hôtel de la Gare, à 19 h. 

Du fichier Rais à l'Armorial jurassien : à la recherche des armoiries des familles jurassiennes 
Par Nicolas Vernot, Historien, secrétaire général de l'Académie internationale d'héraldique 

 
Samedi 17 novembre 2018 à Delémont, Hôtel du Bœuf, à 14 h. 

 Conférence à définir 
Par participant 

 
Samedi 23 février 2019 à Moutier, Hôtel de la Gare, à 14 h. 

Assemblée générale, conférence à définir 
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