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Derniers exemplaires ! 

Dès sa création en 1980, le CEGFC s’est fixé pour objectif de publier les recherches et travaux de ses adhérents. Le choix des 
publications s’est toujours porté sur des ouvrages de qualité s’appuyant sur des recherches sérieuses. Les ouvrages publiés ont 
naturellement pour sujet la Franche-Comté et revêtent un caractère généalogique et historique. Tous les ouvrages sont à 
commander au CEGFC 7, rue Renoir 25000 Besançon - cegfc@cegfc.net ou sur boutique.cegfc.net 

 
 

QUELQUES JURASSIENS CÉLÈBRES OU REMARQUABLES 

ouvrage collectif sous l’égide du CEGFC Jura 

 
À l’occasion des expositions dans le cadre des journées du patrimoine 2022, le CEGFC 

publie un catalogue réunissant quelques 64 panneaux de Jurassiens célèbres ou remarquables. 
Cet ouvrage, de même format que le bulletin "Généalogie franc-comtoise", est tout en couleur. Il 
donne un résumé de la vie de  ces personnes ainsi qu'un abrégé de leur généalogie ascendante. 

Au nombre des 64 fiches ainsi publiées figurent des personnes ayant acquis une 
notoriété, voire une célébrité reconnue, telles que Marcel Aymé, Louis Pasteur, Bernard Clavel, 
Cadet Roussel, Eugénie Jacquemin, Marguerite Syamour. 

Les ouvrages peuvent être récupérés sur place à Lons, Dole et Besançon 
 
Format 21 x 29,7 cm : 68 pages couleurs 

 

15 euros + 3 euros de frais de port 

 
 

 
 

 

À la mémoire des soldats du canton d’Ornans morts pour la France 1914-1918 

par Claude COULET 
 

C’est le fruit de plusieurs dizaines d’années de recherches qui est livré dans cet ouvrage. 
Sont réunis pour chacun des 470 soldats du canton, tous les renseignements militaires disponibles 
ainsi que des éléments familiaux tirés des recherches généalogiques personnelles de l’auteur. 

C’est avec grand plaisir que nous publions cet ouvrage incontournable pour l’histoire du 
canton d’Ornans. Le sérieux de la recherche biographique et la qualité de l’iconographie font de ce 
travail un outil fiable et utile pour les historiens mais aussi et surtout un travail de mémoire pour les 
familles de ces disparus, afin que le sacrifice de leurs pères, de leurs grands-pères ou de leurs 
cousins n’ait pas été vain et reste à jamais gravé dans toutes les mémoires. 

Format 21x29,7 cm - 186 pages toutes en couleurs 
25 euros + 9 euros de port - 30 euros après le 2 novembre (port inchangé)  
- possibilité de prendre livraison de l’ouvrage à Besançon (prendre rdv : cegfc@cegfc.net) 
- possibilité de prendre livraison de l’ouvrage à Merey-sous-Montrond chez l’auteur (prendre rdv : 
coulet.claude@orange.fr) 
Pour 5 ouvrages achetés, un exemplaire supplémentaire vous est offert 

 

DE LA MINE À L’HORLOGE 
Des horlogers dans le triangle d’or du Haut-Doubs forestier 

ouvrage collectif sous la direction de Martine PRENOT-GUINARD 

 
Préfacé par Patrick Genre, maire de Pontarlier, l’ouvrage mêle histoire et généalogie montrant 

combien la présence du fer a été déterminante dans l’installation précoce des horlogers dans le trian- 
gle d’or du Haut-Doubs forestier autour de Pontarlier. 

Cet aspect de l’horlogerie jusque-là ignoré apporte un éclairage nouveau à l’histoire horlogère 
comtoise. 

Plus de 1000 horlogers ont été répertoriés, ils font l’objet de biographies, parfois très courtes 
mais la carrière de certains d’entre-eux pleine d’aventures et de rebondissements tient de la saga 
familiale. 

De nombreuses photos couleurs et des documents d’archives illustrent le propos, un copieux 
répertoire patronymique permet de s’y retrouver. Format 21 x 29,7 cm : 270 pages 

Sommaire : introduction - Autour de la vie de l’horloger - L’horlogerie à Pontarlier de 1650 à 1900 - Les 
villages horlogers du triangle d’or - Sources, bibliographie - index des personnes citées. 

 

33 euros + 8 euros de frais de port 
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Le LATIN dans les registres paroissiaux de Franche-Comté 

par Jean LEGRAND 
 

Un fascicule de 100 pages format 21 x 21.9 cm pour vous aider dans la traduction 
des actes des registres paroissiaux rédigés en latin et qui sont du chinois pour vous. 

Le CEGFC a édité une notice claire et efficace qui vous rendra les plus grands 
services. Cette notice décrit la manière, toujours identique, dont les actes étaient rédigés. Elle 
est illustrée de nombreux exemples d'actes de naissances, mariages et de sépultures avec leur 
transcription et leur traduction. 

Cette notice est complétée par : 
 

- Les formules fréquemment utilisées 
- Les termes employés pour les mentions des lieux et des actes 

- Les prénoms en latin et leur traduction en français 
- Le glossaire des titres et des noms de professions en latin avec leur traduction 

- Les noms latins des villes et villages de Franche-Comté 
- Les noms latins des diocèses 

10 euros + 3 euros de frais de port 

 
 

 

Nos ancêtres pionniers à Plaimbois-Vennes XVIe – XIXe siècles 

par Marie-Claire DREZET 
 

C’est quelques jours avant la parution de ce livret que l’auteure Marie-Claire Drezet nous a 
quittés au terme d’une vie bien remplie où les recherches sur sa région natale et ses ancêtres ont 
tenu une place importante. 

Marie Claire DREZET – professeur honoraire d'histoire et de géographie - était déjà 
connue pour son ouvrage paru en 1994, sur la vie de Pierre GARDIEN - dit Lamadou - ermite de 
Plaimbois-Vennes. 

La saga proposée ici est parue régulièrement au fil des bulletins Généalogie Franc-Comtoise 
pendant plusieurs années. C’est sur la demande des lecteurs que cette compilation a été éditée 
entièrement en couleurs. 

Vous y trouverez l’histoire et les origines des anciennes familles de Plaimbois-Vennes 
méthodiquement documentées par leur auteure et illustrées grâce au concours de Claude Maigret. 

Format 21 x 29,7 cm - plaquette de 93 pages toutes en couleurs 
 
22 euros + 5 euros de frais de port 

 
 

 

Les BOUHÉLIER : une famille de la Franche-Montagne 

par Christian MONNERET et François LASSUS 
 

Il est des familles qui, sur le long terme, ont produit des personnages plus ou moins 
influents dans une région donnée. Grands personnages ou humbles individus, tous tentent – 
souvent avec rai- son – de se rattacher à celle des branches qui a connu un anoblissement 
ancien, dû à la vaillance des armes plutôt qu’à la fortune. 

C’est un groupe social nombreux qui s’est ainsi formé dans la Franche-Montagne (entre 
Doubs et Dessoubre) par ces Bouhélier, pour certains riches propriétaires fonciers à Cernay, au 
Bou- lois ou à Fournet-Blancheroche. D’autres, parmi leurs descendants, deviendront lieutenants 
généraux à Ornans, siégeront au parlement de Dole ou deviendront hérauts d’armes à Bruxelles. 
La dévolution des droits de nomination sur une chapelle rurale à Avoudrey lie entre elle plusieurs 
branches de la famille et nous les montre se déchirer dans des procès riches d’informations sur 
leurs rapports à la religion sous l’ancien régime. 

 

Christian Monneret est un généalogiste bien connu par différentes études utiles à ses pairs, comme 
l’édition du Plaid de Morteau ; il est le modérateur du groupe généalogique internet « Racines », 
fréquenté par plusieurs centaines de Franc-Comtois 

 

Format 16 x 24 cm - 238 pages - 18 euros + 5 euros de port 
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Les TISSOT de Trévillers à Buillon 
Autour de l’ingénieur Jean-Mauris Tissot (v.1585-v.1650) 

et du romancier Marcel Tissot (1807-1888) 

par Christian MONNERET et François LASSUS 
 

La recherche généalogique se porte sur une famille de notables locaux, qui compte des 
personnages importants au XViie  siècle (l’ingénieur Jean-Mauris Tissot) et au XiXe  (le romancier 
Marcel Tissot ; le peintre James Tissot, son fils, est bien connu par ailleurs). 

Elle est encadrée par l’analyse d’une légende sur les origines familiales et par celle des 
romans comtois de Marcel Tissot, romans dont la trame est liée à l’histoire comtoise autant qu’aux 
préoccupations du temps sur la construction d’une identité provinciale. 

 
Bien des erreurs commises par les généalogistes anciens doivent être corrigées. 

 
Les auteurs, l’un venu à l’histoire par la généalogie, l’autre historien de la société, se sont penchés 
avec passion sur cette quête, chacun en partant de son entrée de prédilection. 

 

Format 16 x 24 cm- 187 pages - 20 euros + 5 euros de port 
 

 

Le Plaid de Morteau 

par Christian MONNERET 
 

Grâce à sa solide connaissance de l’histoire mortuacienne, acquise au cours des 
recherches qu’il mène depuis de nombreuses années, Christian Monneret nous livre un document 
inédit qui fera date dans l’histoire de la Franche-Comté. Bien connu des généalogistes comtois et 
de tous ceux qui s’intéressent à l’histoire du Haut-Doubs, l’auteur met au service de tous, sa 
grande érudition et connaissance de l’histoire locale afin que ce document puisse être enfin diffusé 
et utilisé par le plus grand nombre. 

En effet, si le plaid de Morteau conservé aux Archives de Neuchâtel en Suisse est bien 
connu des historiens, des spécialistes de l’histoire comtoise et des universitaires, il n’a jamais fait 
jusque-là, l’objet d’une édition.  

Avec la transcription de Christian Monneret c’est tout un pan de l’histoire du Val de 
Morteau qui se dévoile, mais au-delà de son aspect régional, ce document exceptionnel met en 
lumière la vie quotidienne des populations au XiVe siècle. 

La transcription complétée par une plaquette commentée et explicative permettra à tous 
ceux qui s’intéressent à l’histoire comtoise d’avancer dans leurs recherches tant historiques que 
généalogiques. 

 

Format 15,6 x 24 - 364 pages 25 euros + 4,50 euros de frais de port 

 

 

Le Val de Morteau en 1330 

par Christian MONNERET 

 
Cette plaquette de 118 pages, avec photographies de quelques passages du registre 

original et reproductions de cartes anciennes, est de lecture plus facile que celle de la transcription 
du document original «Le Plaid de Morteau». il s'agit d'une étude s'appuyant sur des extraits de 
l'ouvrage précédent qui, replacés dans leur contexte historique apportent les éclaircissements 
nécessaires pour une meilleure compréhension du texte original. Seront abordés successivement : 

Les origines du Val de Morteau 
Le plaid de Morteau 
Les institutions 
La justice 
Les procès 
L'agriculture 
L'artisanat 
Les patronymes 
Les lieux 

 

Format 16 x 24 cm - 118 pages - 10 euros + 3 euros de port 

 
 

 

Les deux ouvrages 
Le Plaid de Morteau + le Val de Morteau 

32 euros + 6 euros de port 

mailto:cegfc@cegfc.net
https://boutique.cegfc.net/


Les publications 

du Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté 

 

Commander au CEGFC 7, rue Renoir 25000 Besançon - cegfc@cegfc.net / boutique.cegfc.net 

FONTAIN 
racines et histoire du village et de ses habitants 

par Daniel FOLTETE 

 
Les recherches que Daniel Foltête a mené depuis 1972 sur l’histoire de sa famille débordent 

sur celles des autres familles de Fontain dont les racines s’entrecroisent et se mélangent. Les 176 

pages d’Histoire et d’histoires de cet ouvrage, avec ses nombreuses illustrations d’antan et photos 

récentes, sont un hommage aux anciens de Fontain qui ont construit ce village. Elles sont aussi un 

passage de relais aux générations actuelles invitées à continuer de cultiver la mémoire familiale et 

locale pour la transmettre aux générations futures. 

 

Sommaire : Généralités, habitations, Histoire générale, Epidémie - Guerres, Economie - Société - 

équipement, Administration communale, instruction publique, Hameaux - écarts et lieux-dits, Histoire 

religieuse et patrimoine, Population, familles de Fontain, Enfants de Fontain morts aux armées, 

Généalogie des familles originaires de Fontain. 

 

Format 17 x 24 cm- 176 pages en couleurs - 18 euros + 3,50 euros de port 

 
 

 

Chapelles et oratoires du canton de Pontarlier 

 
Catalogue de l’exposition ayant eu lieu en avril 2013 à 

la chapelle des Annonciades à Pontarlier 

réalisation collective de la section de Pontarlier du CEGFC 
 

Histoire et anecdotes concernant les nombreuses chapelles et oratoires du territoire : 
Bouverans, Chaffois, La Cluse-et-Mijoux, Dommartin, Doubs, Les Fourgs, Les Granges-Narboz, 

Les Hôpitaux-Vieux, Houtaud, Montperreux, oye-et-Pallet, La Planée, Pontarlier, 
La Rivière-Drugeon, Sainte-Colombe, Vuillecin. 

 
 

Format 21 x 29,7 - 60 pages 12 euros + 2 euros de frais de port 

 

 

Les cogouverneurs de la cité impériale de Besançon 
par Jean-Marie THIÉBAUD 

 
Le livre d'or des anciennes familles bisontines.  

585 notices et 42 illustrations. De la fin du Xiii° siècle à la conquête de la Franche-Comté 
par les troupes de Louis XiV, Besançon était administrée par quatorze cogouverneurs élus, 
représentant les 7 quartiers de la cité. Choisis par les notables, eux-mêmes désignés par l'ensemble 
de la population bisontine, les cogouverneurs exerçaient un pouvoir collégial aux compétences les 
plus larges, donnant à l'Europe du Moyen-âge et de la Renaissance un vrai modèle de démocratie. 

Vous trouverez dans cet ouvrage (véritable livre d'or des anciennes familles de Besançon), 

les généalogies ascendantes et descendantes de ces cogouverneurs, et des centaines de notices 

biographiques qui vous feront pénétrer dans les vieux hôtels particuliers bisontins pour y voir vivre 

leurs propriétaires, équivalents des échevins de Paris, des consuls de Marseille ou des capitouls de 

Toulouse. 

 
Format 21 x 29.7 cm - 370 pages - 10 euros + 8 euros de port 
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Les actes du 13e congrès national de Généalogie 

1995- BESANÇON 

recueil des conférences et communications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Format 21 x 29,7 cm- 236 pages - 

5 euros + 4 euros de port 

Eugénisme, manipulations génétiques et éthiques : un point de vue clinique par Cl. COLETTE 

L’apport de la généalogie à l’histoire par J. DUPAQUIER 

La phylogénie : généalogie à grand pas, l’exemple de la filiation de l’homme par P.PICQ 

Les sources permettent-elles une approche de la sexualité de nos ancêtres ? par JM THIEBAUD 

Ancêtres tsiganes : comment les retrouver par S. CHAMOUX et A. REYNIERS 

Immigrations, émigrations dans la principauté de Montbéliard du XVIe au XVIIIe s. par JM. DEBARD 

La fabuleuse descendance de Jeha Guillaumé, bourreau de Paris par M. DEMOREST 

Les associations de familles en Belgique par G. Della FAILLE d’HUYSSE et H. BISILLAT DONNET 

La société suisse d’études généalogiques et les recherches généalogiques en Suisse par PY. FAVEZ 

Les Français au Québec 1765-1865, un mouvement migratoire méconnu par M. FOURNIER 

Histoire des migrations entre la principauté épiscopale de Bâle et la France par Ph. FROIDEVAUD 

Un centre départemental d’histoire des familles : pour quoi faire ? par A. GANTNER 

Les grâces royales de 1725 par J. GASNIER  

Le rôle de la justice avant la révolution, sources généalogiques par M. GRESSET 

Traduction des noms de familles français en Allemand par Ch. GRUDLER 

La symbolique dans l’héraldique épiscopale : les armoiries des évêques de Nantes par J. GUEHENNEUC 

organisation administrative au début du XVIIe s. l’exemple de la seigneurie de Mouthe par H. LONCHAMPT 

La recherche de ses ancêtres en Italie par M. MARGARIT 

L’action généalogique de l’église de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours par JP. MASSELA 

Combien avons-nous d’ancêtres et de cousins ? par S. MONTENS 

L’influence de l’atavisme familial comtois dans l’œuvre de Louis PASTEUR par R. 

MOREAU La recherche généalogique en République d’Afrique du Sud par M.A. RATEAU 

Les noms donnés aux anciens esclaves des Antilles, des origines à 1848 par B. et Ph. ROSSIGNOL 

etc. etc. 
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Austro-Hongrois au XIXe siècle en Franche-Comté 
par Fabienne POUPENEY 

 
Publiée par le CEGFC à l'occasion du Congrès Mondial de mai 2000 à Besançon,  

l'étude de Fabienne Poupeney sur l'immigration autrichienne en Franche-Comté (particulièrement 
dans le Doubs au XiXe siècle) est épuisée depuis longtemps. 

 
L'ouvrage, de près de 180 pages, présente un répertoire de plus de 100 pages des familles et 

individus concernés originaires surtout du Voralberg et du Tyrol, avec de nombreux renseignements 

généalogiques, tableaux généalogiques descendants en France ou ascendants en Autriche, des 

cartes, des index de localités (autrichiennes et comtoises) et de personnes (plus de 2500 entrées). 

 
Une préface de François Lassus, ingénieur à l'Université de Franche-Comté, complète cette édition. 

 

L’ouvrage a été numérisé est à nouveau disponible en CD-Rom au format pdf 

 
CD Rom : 20 euros port compris 
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Petit arbre aquarelle 

4 générations 

 
Les arbres 

sont à commander au CEGFC 

7, rue Renoir 25000 Besançon 

pour les arbres aquarelle 

paiement au nom de 

CEGFC section de Besançon 

 
5 euros + 2,50 euros de port 

 
 
 
 
 

Grand arbre aquarelle 

7 générations 

 
Les arbres 

sont à commander au CEGFC 

7, rue Renoir 25000 Besançon 

pour les arbres aquarelle 

paiement au nom de 

CEGFC section de Besançon 

 
10 euros + 2,50 euros de port 

 
 
 
 

 

Il existe également des arbres simples «de travail» pour avoir une vue synthétique de vos recherches 
 

Tableau d'ascendance circulaire 7 générations : 84 x 84 cm 4,00 € ou 5,50 € port compris 

Tableau d'ascendance circulaire 10 générations : 84 x 119 cm 5,00 € ou 6,50 € port compris 

 
Si vous préférez le format A3 

1 paquet de 20 tableaux de travail 5 générations 29.7 x 42cm 4,00 € ou 5,50 € port compris 
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