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Nos princes-eveques de B8J..e ont ete de

beaucoup plus liberaux que maints gouvernements d' alors et

depuis. De nombreux connnerqants et "t:r'afiqueurs" juifs,

munis de leur perntis "de trafiquer" ,pro:couraient l' 8.Ii~

cion evoche de DBle,du nord au sud et de l'est a l'ouest.

Certaines familIes juives parfois,apres s'etre faits ca

tholiques,a.oquirent,non seulemont un droit de cite,mais

encore de bourrreoisie.Ce fut 1e cas pour 1a famil1e LevY,

originaire de BeI.'€'heim en .Alsace,dont l' ancetre Emmanuel,

baptise solennellement a De1emont Ie 2 fevrier 1735 a eu

comme parrain do Baptome 1e prince,· lUi-memo. Son fils

Leemonn, qui avai tete baptise en 1718 avaitate regu bour

geois de Delemont,le 9 juillet 1722.

A toute epoque,les

marchands juifs pouvaient courir l' eveohe princier de Ba
le.En temoiene le petit fait suivant:
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"Le 22 juin 1730,

1e fiscal Babe se plaint au oonsei1 bouxgeois de Delomont,

,que Louis Perrolet,maitre de la compaenie a trouve hier

un Juif qui vendai t du savon et il aurait demando 1e

"strasd" pour ladite vente,mais 1e Juif l' aurait maltrai

to de coups. "

'''Perrolet :r:epond que 8' i1 a Q.emande 1e
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"strasd" c'est avec permission du maitre-bourgeois e1; que

c' est la coutfune de demander le "strasd" aux nouveaux mar

ohands qui vendent publiquement en dehors des jours de toi

re et de marcha." (1)

Nos ancetres savaient aussi manier la

courtoisie et l'amabilita.On n'hesitait pas,si cela ran

dai t servioe, a reculer de quelques jours la date d' une foi

ra.Voici un exemple:

"Le 23 ao{it 1782,le grand-baillif aver

tit le oonseil bouxgeois de Delemont de ce que les Juiis

se sont presentes pour demander que la foire prochaine de

Delemont,qui' devait se tenir le 23 septembre,soit reculee

de quelques jours,attendu qu'audit jour,les Juifs ne pour

raient venir a cause de leur fete."

Le conseil decide dono

de "transporter la foire sur jeudi 26 septembre,ce qui: se

ra publie partour". (2)

Mais a ,la fin du AVIlle siecle,le

nombre de nos marchands ambulants juifs augmentai t sans

cesse ••• tant at si bien que le bandelier Theurillat se

plaint au conseil de Delemont,au nom de la bourgeoisie,"

que les Juifs font un sejour et comme.rce oontinuel". Dans

sa sJ6.nce du 21 avril 1785,le conseil decide "d'y travail

ler." (3) Le bandelier ajoute qu'on "talere a Delemont u

ne quantite de Juifs qui trafiquent differents articles,

rendent les logements qu'ils prennent en looation rares

et encheris,ene~entou exposent 1es fils de famille a vo

1er leurs parents. "(4) AUBsi Ie prince intervient-i1f En

l787,jes Juifs pauvent revenir chaque jour "nee-ocier" dans

*a ville,mais lIs no pouvent pas loeer en dehors des au-

,:·berees."(5) Malere cela,nouvel1es'p1aintes en 1789 contrel.

l)Proces-verbaux du consai1 de De16mont 1728-31 p.101 v.
2)Ibidem 1780-1792 p.119
3)Ib.p.34
4)Ib.p.25 v
5)Ib.p.331 331 v
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Juifs'" qui font feu et cuisine chez les partiouliers de.
Delemont en brUlant Ie bois de la ville." (1)

Et Ie oonsei

en arrive a interdire l'entr~e de la ville de Delemont

"les autres jours que oeux qui sont determines" a tous

les merciers etrangers et aussi "aux Juifs" .L'ordonnanoe

est datee du 14 mars 1791.(2)

La reeime des princes-eve

ques de BBle est enterre.La Revolution fran~aise a passe

oomne Ie vent.Nous sommes en 1817. Rctablissement des

anciennes ootUmesj rutablissement aussi des bouxrreoisies.

Certaines familIes juives desirent s'installer ~ Delemont.

La 31 janvier l8l7,Louis Goschler,d'llaeenthal-le-lIaut de

mande l'autorisation au conseil de pouvoir fixer sa demeu

re a Delemont et d'ouvrir dans cette ville unoommerce de

toile de coton. Le consei1 refuse. (3) Le 24 mai l827,~es

freres B1ooh,marchands-drapiers demandent l'autorisation

au erand-bai1lif " a ce que l' un d' eux puisse s' etab1ir

a De1emont".Le grand-bai1li e:t 1e consei1 consultent 1es

marC'...lllmds d' etoffes de la place qui proposent de ne pas

1es accepter.Ce fut dit,ce fut fait. (4)

Sur oes entre

faites,le nouveau souffle revolutionnfiire de 1830 tra

verse Ie Jura.

I
'"'-

l)ITQces-verbaux du conseil de Delemont 1780-1792 p.434v
2)lbidem p.579 v
3)Ibidem 1813-1817 p.143 v
4)Ibidem 1826-1829 p.46
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La famille Sahopp~ a Delamont

II y. a plus de oent annaes que 10. famille

Sohoppig,originaiJ.--e d'IIaeenthal-le-IIaut,eat etablie a De

lemont. Malgre toutes lea recherches entrepriaes dans les

archives de l'ancien evoeh6 de 13Ble,je ne sms arrive a.
o.ucun resultat. !Jous devons done eonelure que 10. famille

Schoppig est venue stetablir a Delemont" au deees du regi
me des prinees-evequ~s de EBle.

Et,en effet,la premiere

mention de 10. fami11e Sahoppig a Delemont date de 1820 •

Les proces-verbaux du consei1 de 10. ville ont conse~e

jusqu' a nos jours cetta petite quere11e qui mit aux pri

ses votre arriere-erand-pere , Jacques Schoppig ••• et un

denolllIlle Samuel Wail ou Weyl¢r. lJous sommes done en 1820 •

Jacques Schoppig n 'habi to pas encore Delemont,mais on

1e trouve a toutes les foires et a taus 1es marches de

1n petite ville.Voici ce que noue lisone dans les proces

verbaux de 10. ville: " Le 31 octobre 1820. Jacques Tsch.op

pig a donne un coup de paine a Samu~l Wayler. Ce dernier

a di t qu' ayant place un banc pour datail1er so. ma:rohandi

se,le premier a pretendu que C'l3tait so. p1ace,qu'il a vou

lu jeter de force ses planches de cet endroit,qu'il s'est

oppose et il a requ un coup a 10. tete de Tschoppig."

Le conseil decide de punir Jacques Sahopp~ de 15 batz

ou SOUSe (1)'
I

'" La-de13sus, Jacquos Sohappig B' instal1e a Cour-

roux des le 19 juin l832,puis le 27 octobre 1834, il de

mande 1e permis d'etab1issement a De1omont. Le consell •

l)Proces-verbaux du consei1 1820-1821 p.72 72 v
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l'vu 1a demande fai te par Jacques Sohoppig,neeociant, de

Oberhagenthal,(France) domicilie a Courroux depuis 1e 19

juin 1832,tendante a obtenir 1e permis d'etablissement

pour Delemont,vu son certificat de bonne conduite de1ivre

par Monsieur le maire de Courroux le 15 octobre 1834,

decide qu'il y a lieu de l'accueil1ir et,en consequence,

il sera fait les demarches necessaires aupres de llonsieur

1e Pl~fet de Delemont aux fins d'obtenir du Gouvernement

un nouveau permis d' etab1issement. "(1)

Apres 121 ans de

distance, apres 121 ans de residence a Delemont, je crois.
que 1a fami11e SChoppie peut bien se considerer comme e-

tant de De1emont.

Passons dono a sa filiation:

l)Prooes-verbaux du oonseil de De1emont 1833-1836 "p.291
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1. T S C HOP I G July

de IIeeenthal-1e-lIaut

* en 1739

+ Ie 13 favrier 1814 a 75 ans.

apouse •.••••

Weill Rachel ouReiche1

*...
+••••

Enfents

a)Jac'ques * a Raeenthal-1e-Ilaut en 1775.

Suit sous N° 2.p.10

b)Sprinz

o)Made1

d)Daub

e)Judas *.... apouse Rosine B10oh. lIs eurent

un enfant,rJaro,ne Ie 15 mars 1816 a Ha

genthal-1e-Haut,mort a Geneva Ie 11 fev.

1901.Marc Schoppie'epousa Rachel Schop

pie et mirent au monde quatre enfents,

'soient: Mauriae * a Corban 21.9.1851.

+ a Dt 19.9.1853

Marie * a Dt 8.2.1854

Leopold * a Dt 23.1.1859

Mathilde * a Dt 6.1.1861
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• 2. S C II 0 BIG Jacques

fils de July et de Rachel Weil

* a naeenthal-le-Haut en 1775

+ a De1emont le 31 janvier 1851 a
85 ens.

Fixe a Courroux en 1832

S'etablit a Del~mont en 1834

negooiant

epouse Ie 30 avril 1805

Levy :Mad~l - Esther

rille de ..••.
* en 1782

+'a Delemont le 5 mars 1838 a 55 ans.

Enfants

a)Samuel * 15 aou~ 1808. Suit p.lf ss no 3

b)MoIse * 14 dec.1Blo + a Delemont le 19 juin

1881.IIueooiant a DelGmont.Epouse Anne

Ulmann,nee le 22 avril 1809,morte a
De1emont le 29 juin 1878.Leur fille

Sophie epouse Charles Bernheim.

o)Benott * en 1812 + a De1amont Ie 31 juillet

1872 a 50 ans.

--
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3. S C HOP PIG Samuel

fils de Jacques et de Madel-Esther

Levy
* a Oberllagenthal Ie 15 aout 1808

+ a le 2 nov.186~

epouse •.•••••.

Meyer Therese

fille de

* en 1812
~ a Delemont Ie 15 fevrier 1872 a

60 ans

Enfa..Tl.ts

a)Elias * Ie 12 nov.1842 + a Delemont Ie 13 dec.

1904.Neeociant.Epouse le 29.4.1875

Esther Feist,de Niederhaeenthal,*

29.8.1847, fi1le de Chs et de Rosa

lie Weill. + Ie 10.7.1927 a De1emont.

Leurs fils: Samuel * 30.7.1876 a
De1cmont + a. E8le en 1941 .Epouse

Therese Schoppig Ie 15.10.1903 a
De1emont. Et Femand * 30.12.1878

epouse Ie 24.5.1909 Rose Feist.

b)Henriette * a De1emont Ie 10 deo.1847.Epouse

a De1emont Ie 27 nov.1873 Salomon

Taub~ann,fi1s de Selig et de F~

Geis, de Belfort, domioi1ie a l'!ontbe

liard, ne en_1853,ministre-offioiant.

o )Maurioe. =*...•

d)Mo!se * a De1emont le 23 ootobre l849.Suit

sous N° 4 p. 12
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4. S C HOP PIG Morse

fils de Samuel et de Therese Me,yer

* a Delemont Ie 23 ootobre 1849

+ a Delemont Ie 24 deo.1908

negooient a De1emont
hor10e'er

epouse a De1emont le 21 mars 1877

Feist Henriette

fi1le de Charles et de Rosalie

Wei1 de rr~enthal-1e-Bas

* 4 fevrier 1850

+ a De1emont 1e 20 sept.1922

Enfarits

a)Therese * a Delemont 22.5.1878

b)Rosalie * a Delemont 7.11.1879 + 23.11.1879

o)Marie * a Delemont 7.11.1879 + 18.11.1879

d)Salomon * a De1emont 8.2.1881. Dr en medeoi-

ne.Epollse Ie 19 juin 1922 a PB\Verne Ali

oe Drunsohwig,de Marnand,nee a Bulle 1e

3 mars 1887,fi11e de Ehi1ippe et de Em
ma Ley.

e)D1anohe * a Del:~mont 21.12.1882

f)I~a * a De1amont 28.6.1886

g)Char1es-Albert * a De1amont 4.12.1893.Suit
80US no 5 p. 13
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5. B C HOP PIG Charles-Albert

fils de Moise et de .Henriette Feist

* a Delemont le 40 decembre 1893
Industriel a Delemont

Fondateur de la fabrique jurassien

ne de plume. ,et duvet

~pouse a Erstein le 6 aout 1923

Salomon Berthe-Lucie

fille de David et de Cecile Bauer

* a Oathouse le 19 mai 1899.

Enfanta

a)IIueuette-Yolande * a Delemont 27 avril1924.

b)Jaoqualine-Jeannette * a Delemont 16 oot.1927.
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