CENTRE D’ENTRAIDE GENEALOGIQUE DE FRANCHE-COMTE
Section de Morteau

Allocution du Président de la Section de Morteau
à
l’occasion des Journées Généalogiques de Morteau des 2 et 3 mai 2015.

Madame le député,
Madame la représentante du C.E.G.F.C.
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs, Chers amis.
C’est avec plaisir qu’au nom des bénévoles du C.E.G.F.C., je vous souhaite la bienvenue à
l’occasion de ces journées généalogiques et vous en remercie.
Qu’est-ce que le C.E.G.F.C. ?
Le Centre Généalogique de Franche Comté est une association fondée en 1980, il y a trente
cinq ans. Elle réunit, sur le plan national, quelques 1100 personnes ayant des racines franc-comtoises
proches ou très lointaines.
90 de ces adhérents sont rattachés à la section de Morteau créée par Joseph Moyse il y a
bientôt vingt ans.
Ce qui rassemble ce millier de Français, Suisses, Canadiens et autres, c’est une commune
passion : la recherche de leurs ancêtres en remontant, bien sûr, le plus lointain possible dans le passé
et dans leurs rêves secrets, au-delà de 1630, c’est-à-dire, avant la Guerre de Trente ans et l’invasion
des Suédois.
Comment font-ils ? Ils fouillent dans les archives : Registres paroissiaux, soit les originaux,
soit les microfilms dit « des Mormons », les registres de l’Etat-civil, les actes notariés et tous autres
documents anciens et rares, comme ici, à Morteau, le très préservé « Livre Noir ».
Tous ces documents sont photographiés et chaque page est lue et dépouillée. Par exemple,
pour chaque acte de naissance, de baptême, de mariage, de décès, il est retranscrit dans un logiciel
spécifique appelé NIMEGUE, la date de l’acte, les nom et prénoms de chaque individu, ses parents,
ses parrain et marraine, les témoins, la date de l’acte, les lieux et lieuDits, le nom des témoins.
Ce très long travail, de bénédictin, comme il a été écrit dans l’Est Républicain, est très
important. Par exemple pour Morteau, nous avons lu et relu pour la période 1640 / 1792 précédant la
Révolution, quelques 38 000 actes et pour l’Etat-Civil, de 1792 à 1932, environ 80 000 actes.
Ce travail fait par des bénévoles est mis à la disposition de tout un chacun. Ici à Morteau dans
les locaux de la Maison Klein mis à notre disposition, gratuitement, par la Commune de Morteau que
nous remercions. Ou, sur Internet, sur le site GENEABANK où il est possible, si vous êtes adhérent, de

consulter gratuitement l’ensemble des dépouillements réalisés par toutes les associations
généalogiques de France, ou encore sur BIGENET, mais, là c’est payant.
D’où l’avantage d’être adhérent.
La base de données dite de Morteau comporte 450 000 actes. Celle du CEGFC qui s’étend sur
la Franche-Comté en comporte 2 800 000, elle couvre la quasi-totalité des registres paroissiaux du
Doubs.
Si vous le souhaitez, vous pourrez, ici, consulter ces bases et ….. vous laisser tenter par le
virus généalogique et commencer votre généalogie. Entre 10 et 12 générations vous permettront de
rencontrer vos ancêtres ayant vécu la période de la Guerre de Trente ans. Vous aurez pu, si vous avez
de la chance, toucher du doigt la trace de plus de 3 000 ancêtres.
Aujourd’hui, nous avons voulu faire en quelques sortes « portes ouvertes » et vous présenter
un aperçu de ce qu’il est possible de réaliser avec nos travaux, les logiciels de généalogie, les bases
de données.
Notre idée était de partir des noms des rues de Morteau. Nous avons fait « pour le mieux »
pour suivre cette idée !!
Nous espérons que vous serez intéressés par les généalogies que nous vous présentons :
KLEIN, ROBBE, BOUQUET, la MADELEINE PROUST, VERMOT-GAUD …… et bien d’autres.
Bien sûr, celles aussi des quatre frères DESCOURVIERES et celles des frères ROGNON tous
Morts pour la France, les premiers au cours de la Guerre de 14-18, les seconds lors de la Guerre de
39-45.
Des panneaux spécifiques leur sont consacrés.
Par ailleurs je vous invite aux trois conférences qui se tiendront au théâtre, la première ce
samedi à 14 h 30. Michel BLANCHOT vous parlera du « Val de Morteau, frontière religieuse, du XVI°
siècle au XVIII° siècle. Demain, à 14 h 30 et 16 h 30, Grégory MAUGAIN et Henri LEISER vous
parleront, respectivement, de « l’Histoire de la Mesure du Temps » et de « l’Architecture religieuse au
travers celle de l’église de Morteau ».
J’espère que vous serez nombreux à vous y rendre.
Avant de passer la parole à Madame le Maire de Morteau, je voulais lui dire que nous
pensions lui remettre aujourd’hui l’ensemble de notre travail sur Morteau, plusieurs milliers de
pages, mais la relecture totale n’a pu être réalisée à temps. Mais ce n’est que partie remise.
A cette occasion, je remercie très sincèrement l’ensemble des personnes ayant permis la
réalisation de ces deux journées généalogiques, chacun à sa place, avec ses moyens mais surtout avec
beaucoup de patience, de temps, d’écoute et de sérieux.
Pour les rassurer, je les invite et vous invite, d’ores et déjà, aux prochaines journées
généalogiques, peut-être dans deux ans, en sortant …. du Val de Morteau, du côté de Maîche, peutêtre chez moi, à Frambouhans.
Merci à tous et bonne journée.
Gérard Patois.

