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I. INTRODUCTON

Le sédentarisme est un luxe récent1. L’Histoire 
de l’Homme est  en grande partie celle des  peuples 
nomades et c’est grâce aux déplacements des tribus 
en  quête  de  nourriture  et  de  cieux  plus  cléments, 
qu’en  fin  de  compte  notre  espèce  a  pu  survivre  et 
évoluer vers ce que nous sommes2. La découverte du 
continent américain par les Européens au XVe siècle 
est le début d’un des épisodes le plus contemporains 
des grandes migrations. 

Il  y avait eu, quelques centaines d’années plus 
tôt,  les déplacements des peuples d’Europe centrale 
vers  l’ouest,  les  « barbares »  que  Rome  avait 
contenus pour sa perte. Eux, ne s’avançaient pas en 
terre inconnue, ce qui indique, si l’on devait encore 
en  chercher  la  preuve,  que  l’Homme  ne  naît  pas 
nomade,  qu’il  le devient  et  que cela se fait  sous la 
pression  tragique  de  l’environnement  (démographie 
pléthorique,  famines,  etc ..).  Les  « barbares » 
devaient  en  effet  être  fortement  motivés  pour  s’en 
prendre à une chose aussi organisée que Rome.

Sur  ce  point,  Colomb  a  le  mérite  d’ouvrir,  a 
priori  des  perspectives  moins  complexes  et  plus 
sûres.  On a aujourd’hui  à l’esprit,  le génocides des 
peuples amérindiens, on sait que des empires anciens3 

ont été engloutis par notre propre déplacement vers 
l’ouest, mais l’immensité des territoires concernés, la 
soif  de  l’or  et  des  préjugés  philosophiques 
consternants4 cachaient,  semble-t-il,  aux 
conquistadores, la réalité de la tâche à accomplir. De 
là à dire que chaque migration d’un nomade détruit 

1 Néolithique : dernière période préhistorique.
2 En se déplaçant ne serait-ce que d’un kilomètre par an, quelques 
tribus peuvent parcourir les côtes du monde entier en moins de 
20000 ans.
3 Toltèques, Mayas,Aztèques, Incas.
4 La controverse de Valladolid en 1550 porta sur l’appartenance 
des Indiens à l’humanité, ceci même après la bulle de 1537 qui 
interdisait leur esclavage et affirmait leurs droits. 

un sédentaire, on devrait oublier cependant que celui-
là l’emporte toujours sur l’autre par le nombre et qu’il 
l’anéantit  rarement,  préférant  l’absorber  avec  ses 
biens  et  ses  savoirs.  Sauf,  à  le  dominer  en  toutes 
choses…

De loin, le tableau paraît tout entier appartenir à 
la  grande  Histoire.  Et  qui  plus  est,  quand  on  dit 
« nous,  l’Europe »,  « les  Amériques »,  « Christophe 
Colomb »,  on  s’adresse  à  des  mythes.  Colomb  et 
l’Amérique, c’est un mythe ! Un quasi artefact. Une 
chose comme « Nos ancêtres les Gaulois ». Qui nous 
dit qu’il fut bien le découvreur que chacun s’accorde 
à considérer comme tel ? D’abord, pour découvrir, il 
faut  chercher  et  on  sait  qu’il  ne  cherchait  pas 
l’Amérique  puisqu’il  pensait  accoster  en  Inde.5 

Ensuite il faut être le premier à découvrir. C’est tout 
ou rien ! Et là, au risque de décevoir tous ceux qui ont 
laborieusement retenu 1492 comme étant la date de la 
« découverte » de l’Amérique,  on peut  sans trop se 
tromper,  avancer  au  moins  deux  dates  antérieures 
propres à  en revendiquer  la  place dans la mémoire 
des foules : celle du passage du détroit de Béring6 par 
l’ancêtre  des  Amérindiens  et  celle  de  la  prise  de 
possession  du  Groenland  par  les  Vikings  au  Xe 
siècle.

5 Les Indes occidentales.
6 Migrations du Néolithique.



Fig. Emigration aux USA au XIXe siecle :  quatre destins
de gens du pays-1: La mosaïque des peuples amérindiens  
sur le continent nord-américain (source : Internet)

Enfin, si l’on veut pousser l’argutie historique à 
sa  fin,  gageons  que  Colomb  n’a  même  jamais  eu 
conscience  de  poser  les  pieds  sur  un  continent 
inconnu, que si c’eut été le cas, connaissant l’homme, 
il eut tôt fait de la baptiser en y accolant son nom, ou 
pour  le moins  celui  de sa  commanditaire.7 Rien de 
tout cela ; et il faut attendre l’erreur d’un géographe 
vosgien pour que les Indes Occidentales deviennent 
l’Amérique.8

Ces  mythes  construisent  notre  culture.  Ils 
rejaillissent aussi sur ceux qui les rencontrent un jour, 
mus par l’ambition ou contraints par le dénuement et 
la petite Histoire rejoint la grande.

A. Europe terre d’émigration

Plus  qu’aux  siècles  précédents,  l’Europe  du 
XIXème siècle était prête pour envoyer ses fils vers 
de nouveaux horizons. Le continent américain en est 
un.  Une  démographie  abondante,  un  paupérisme 
latent,  le manque de terres9 et  des incitations fortes 
faites  aux volontaires,  faisaient,  de  notre  continent, 
un  fournisseur  de  choix  pour  alimenter  les  vagues 
d’émigration.

7 Isabelle de Castille, reine d’Espagne.
8 Amérigo  Vespucci,  navigateur  contemporain  de  Colomb  est 
semble-t-il  le  premier  à  avoir  posé  le  pied  sur  le  continent. 
Colomb n’aurait exploré que les îles Caraïbes. C’est à l’initiative 
d’un  géographe,  Martin  Waldseemuller  que  l’on  doit  le  nom 
d’Amérique, car il utilisa le nom du navigateur florentin dans ses 
commentaires  des  cartes  d’un  ouvrage  de  52  pages  publié  en 
1507 par Gauthier de Lud à Saint Dié des Vosges.
9 Le droit d’aînesse, quand il est encore pratiqué, fait partir les 
cadets qui sont privés de terres.

Ceci dit,  les besoins en peuplement  des Etats-
Unis  naissants  ou  du  Canada  ou  du  continent  sud 
américain  sont  tout  autant  créateurs  de  flux 
migratoires. Les immenses territoires et les ressources 
apparemment  inépuisables  des  nouvelles  terres  ne 
pouvaient pas être mis en valeur sans main-d’œuvre. 
Et  celle-ci  est  fortement  sollicitée.  Des  rabatteurs 
courent les campagnes, chargés de remplir les navires 
de commerce de colons européens (une cargaison en 
vaut  une  autre)  et  font  signer  des  engagements  de 
traversée  qui  conduisent  même  parfois  à  des 
situations de quasi-esclavage. 

On  estime  à  60  millions  le  nombre  des 
émigrants d’Europe au XIX eme siècle.  Tous n’ont 
pas eu le même destin, loin s’en faut mais ils font la 
part importante du peuplement des deux Amériques. 
Leur  périple  commence  toujours  par  des  voyages 
longs  et  éprouvants  vers  les  ports.  En  France,  on 
embarque au Havre ou à Cherbourg sur des navires 
dont  le  confort  est  toujours  fonction  des  moyens 
financier dont  on dispose. La plupart des passagers 
étant pauvres, ils voyagent sur le pont ou en fond de 
calle  dans  des  conditions  qu’on  imagine  à  peine 
supportables. Le voyage dure un à deux mois et laisse 
le temps aux maladies et la malnutrition de faire leur 
ravages.  On  meurt  souvent  avant  d’apercevoir  les 
côtes du Nouveau Monde.

B. Eléments de la situation locale

Nos  villages  n’échappent  pas  à  ce  vaste 
mouvement, mais on n’aperçoit aucune homogénéité 
entre ceux-ci. Doit-on expliquer les différences par le 
simple  hasard  ou  par  la  présence  d’éléments 
fédérateurs  dans  certains  endroits,  rabatteurs  plus 
convaincants,  personnage  influent,  culture  de 
migration  ancrée  dans  certaines  parties  de  la 
population, cette étude ne s’est pas avancée assez loin 
pour répondre. 

La tradition locale veut que les départs vers le 
Nouveau  Monde  soit  en  grande  partie  le  fait  des 
populations  anabaptistes  principalement  implantées 
dans les fermes de Florimont. Quand on examine les 
registres des passeports délivrés par la préfecture de 
Colmar et la sous-préfecture de Belfort, on voit qu’il 
n’y a là qu’une rumeur. On apprend même que des 
familles relativement aisées se laissaient tenter par le 
voyage.10

10 Voir  en  annexe  A,  page  33.-VI,  le  relevé  parcellaire  de  ce 
registre.



Fig. Emigration aux USA au XIXe siecle :  quatre destins 
de gens du pays-2 : Répartition des départs par village 
d’après les passeports enregistrés à Colmar et à Belfort 
(conception J.M. Cordonnier)

Il n’y a pas non plus de régularité dans le temps. 
La cause de ce fait doit en principe être recherchée 
dans les événements historiques et dans la variation 
de  la  situation  économique.  L’échantillon  observé 
n’est cependant pas assez étendu pour que l’on puisse 
se  lancer  dans  des  corrélations  précises.  Il  faudrait 
pour  cela  au moins  s’en  remettre  à  l’ensemble  des 
informations  contenues  dans  les  registres  des 
passeports.  Notons  cependant  que  1847,  point 
culminant  de l’émigration  (voir  schéma  ci-dessous) 
est  l’année  de  la  grande  famine  d’Irlande  et  de  la 
chute des récoltes en Allemagne et en Autriche.

Fig. Emigration aux USA au XIXe siecle :  quatre destins
de gens du pays-3 : Variation des départs entre 1839 et  
1860  d’après  les  passeports  enregistrés  à  Colmar  et  à  
Belfort (conception J.M. Cordonnier)

Il  faudrait  encore  distinguer  les  destinations, 
quoique  l’Amérique  du  Nord  soit  la  principale.  La 
même époque a connu les départs pour l’Afrique du 
Nord  et  en  général  pour  les  destinations 
spécifiquement  coloniales.  Toutefois  les  exemples, 
les destins dont nous allons parler, ne concernent que 
les USA. et s’il y a sans doute, d’autres histoires à 

raconter  pour  d’autres  horizons  lointains ;  il  nous 
reste  à  les  découvrir.  Quelle  fut  la  vie  de  Yvonne 
Lux,  née  à  Courtelevant,  gouvernante  de  Mary 
Pickford l’actrice  célèbre  du  muet ?  Qui  était  cette 
femme  ayant  vécu  à  Philadelphie,  dont  Hugh  C. 
Hulse parle dans ses Mémoires de guerre d’un soldat  
américain 1918-1919 ?11

Mais avec ces questions en tête et  bien sûr la 
passion de ce qui reste à faire, suivons pour l’instant, 
les traces des familles Walter de Florimont, Cattey de 
Faverois et Bernard de Réchésy qui sont allées vers le 
Nouveau Monde.

Fig.  Emigration aux USA au XIXe siecle :  quatre destins 
de gens du pays-4 : Yvonne Lux, gouvernante de Mary 
Pickford à Hollywood en 1952 (coll. particulière)

11 De  son  séjour  à  Courtelevant  il  écrit  notamment  les  lignes 
suivantes :  Un dimanche, nous allâmes,  un compagnon et  moi,  
jusqu’à un petit  village sur la  frontière  suisse.  […]  Comme il  
commençait à pleuvoir, une vieille dame nous invita à entrer chez  
elle.  […] Elle parlait allemand ainsi que le français et comme  
jeune fille, elle avait vécu à Philadelphie. […] Son fils avait été  
tué  dans  les  premiers  jours  de  la  guerre…(H.C.HULSE : 
Mémoires de guerre d’un soldat américain 1918-1919 – Le bon  
Endroit, l’Harmattan 2007, 270 p.).



II. LA FAMILLE WALTER DE FLORIMONT

A. Joseph et Marie-Apolline

Joseph  Walter  est  né  le  19  octobre  1819  à 
Florimont.  Il  fut  d’abord,  dans  son  jeune  âge, 
militaire dans la cavalerie durant sept ans12.  Mais il 
exerça postérieurement le métier de tailleur d’habits.

Fig. Emigration aux USA au XIXe siecle :  quatre destins
de gens du pays-5 : Portrait de Joseph Walter en uniforme  
de dragon de l'armée française en 1841, portrait au fusain  
par  Couletti  (ph.  Sylvester  H.  Walter,  CSV,  archives  
numérisées)

C’est  en  cette  qualité  qu’il  prit  le  bateau  en 
direction de l’Amérique en 185513, emmenant avec lui 
sa femme, Marie Apolline Stouff qu’il avait épousée 
le 4 mai 1847 à Florimont et ses deux enfants, Henry-
Albert, né le 26 mars 1849 et Marie, née le 9 octobre 
1852.

Ils s’installent dans l’état de l’Ohio au Comté de 
Holmes dans un township du nom de Salt Creek.14 A 

12  Selon  les  notes  transmises  à  Jacqueline  Courvoisier  par 
Sylvester H. Walter, descendant de Joseph.
13  Le voyage a du se faire en deux temps : Joseph est parti en 
« éclaireur » et ensuite a fait venir sa famille. cf Annexe p. 33.-VI
14 Le township en Amérique du Nord est une unité cadastrale en 
principe délimitée par un carré de 4 miles de côté et 10 000 acres 
de surface, soit 6 400 m2 = 41 km2. On peut facilement observer  
ce maillage sur une carte, bien qu’il n’ait pas toujours été respecté 
dans ses dimensions parfaites.

l’époque, ils y louent une ferme de 20 acres (environ 
8 hectares)15.

Le couple Walter eut huit autres enfants de 1856 
à 1868.16 et il finit par acheter une ferme de 80 acres 
(32 hectares) à  Mt Hope. Joseph est mort en 1891, sa 
femme  en 1910. Ils sont tous les deux  enterrés à Mt 
Hope.

Fig. Emigration aux USA au XIXe siecle :  quatre destins
de gens du pays-6 : Portrait de Joseph Walter aux USA 
(coll. Paul Cheveney)

Fig. Emigration aux USA au XIXe siecle :  quatre destins
de  gens  du  pays-7  Marie-Apolline  Stouff  (coll.  Paul  
Cheveney)

Les  contacts  entre  la  terre  natale  et  les 
descendants de Joseph et de Marie-Apolline ont été 
rétablis  dans  les  années  1970.  Autant  d’enfants 
doivent être à l’origine d’une lignée prolixe. Celle-ci 
se manifeste surtout  grâce à cet  engouement  récent 
des  gens  d’outre-Atlantique  pour  leurs  racines 
européennes.  Ces contacts ont  permis  de compléter 

15 Les notes de Sylvester Walter, précisent que cette installation 
s’effectue dans le voisinage d’un certain Julius Walter. On peut, 
peut-être  supposer  que  d’autres  membres  de  la  famille  étaient 
déjà  sur  place,  oncles,  cousins…  Cette  hypothèse  reste  en 
suspens.
16 Voir en annexe B l’arbre généalogie sur deux générations.



les histoires. Ainsi, pour la famille Walter, au moins 
une suite peut être racontée.

B. Henry

Henry Walter est le premier fils de Joseph. Il est 
né  à  Florimont,  mais  son  destin  est  américain  de 
manière exemplaire.

Fig.  Emigration aux USA au XIXe siecle :  quatre destins
de  gens  du  pays-8  :  Texte  dactylographié  relatant  le  
parcours  de  Henry  Walter  transmis  par  Sylvester  H.  
Walter (CSV, archives numérisées)

Bottier de son état, il aurait acquis une certaine 
renommée grâce à la qualité de son travail. Il vendait 
une  paire  de  bottes  faites  sur  mesures  50  dollars, 
somme considérable à cette époque.

Il fut un des premiers de son comté à acquérir 
une  automobile  en  1911,  une  Ford  « T ».  Il  était 
installé à Calmoutier dans le comté de Holmes, non 
loin  de  ses  parents  et  exploitait  une  ferme  de  120 
acres  (environ  50  hectares)  tout  en  exerçant  son 
premier métier.

Il  est mort  le 23 juillet  1923 à Akron. Il avait 
huit enfants, six fils et deux filles.

Cheveney)

Fig.  Emigration aux USA au XIXe siecle :  quatre destins 
de gens du pays-9 : Mount Hope dans le Comté de 
Holmes, Ohio USA (ph. Google Earth)

Fig.  Emigration aux USA au XIXe siecle :  quatre destins
de gens du pays-10 : La campagne près de Mount Hope...  
Un petit air du pays ? (ph. Prof_plumb, Google Earth)



Fig. Emigration aux USA au XIXe siecle :  quatre destins de gens du pays-11 : Henry Walter, son épouse et ses  
huit enfants (coll. Paul Cheveney)

III. ALEXIS CATTEY

Alexis  Cattey,  fils  de  Sébastien  et  de 
Geneviève Fleury  est  né  en  1785  à  Faverois.  Il 
épouse  Catherine  Querry  du  même  lieu  an  1808. 
Catherine avait vingt ans.

Le couple a dix enfants nés entre 1809 et 1831 à 
Faverois :17

 Marie-Anne °18 avril 1809, 2 août 1814
 Madeleine °3 décembre 1811
 Catherine-Elisabeth  °5  décembre  1813, 

14  novembre  1892  à  Conception, 
Missouri USA

 Marie-Anne-Ursule °21 octobre 1815,  6 
mars 1880 à Edgerton, Ohio USA

 Hypolithe °6 juillet 1818, 1876 à Shelby, 
Ohio USA

 Sarah-Catherine  °11  août  1820,  1849 à 
Shelby, Ohio USA

 Francis-Auguste  °4  mars  1823,  1903  à 
North Salem, Missouri USA

 Francis-Victor  °28  décembre  1826,  16 
juillet 1927

17 Sources : ADTB – Registre de l’Etat Civil & rootweb.com

 Victorine-Catherine °23 février 1828,  24 
août 1904 à Shelby, Ohio USA

 Pierre-Eugène (James)  °18 octobre  1831, 
17 février 1821 à Shelby, Ohio USA.

En  1833  le  couple  quitte  la  France  pour 
s’installer à Shelby Settlement,  Comté de Richland, 
Ohio.18 Alexis acquiert un terrain de 80 acres qui sera 
sa propriété jusqu’à  sa mort  en 1868 et  qui  restera 
dans sa succession au moins  jusqu’à  la mort  de sa 
fille Victorine.

Alexis et Catherine auront un grand nombre de 
descendants. Cet article n’est pas le lieu pour détailler 
leur  généalogie.  Retenons  cependant  que  leurs 
descendants  actuels  se  comptent  sans  doute  par 
dizaines si ce n’est par centaines.

Nous ne prendrons qu’un seul exemple car il est 
doublement remarquable : Victorine-Catherine.

18 Nombre de nos compatriotes candidats à l’émigration vers les 
USA se laissaient tenter par la destination de la région des grands 
lacs dont l’Ohio fait partie. Il semble que cela soit dû à la relative 
facilité du voyage qui pouvait être fait en très grande partie par 
voie fluviale.



Fig.  Emigration aux USA au XIXe siecle :  quatre destins
de gens du pays-12 : Plan cadastral ancien figurant les  
terres d'Alexis Cattey (doc. James H. Williamson)

Fig.  Emigration aux USA au XIXe siecle :  quatre destins
de gens du pays-13 : L'aspect actuel quasiment inchangé  
du terrain.  Les  propriétaires  ont  changé  mais  les  noms  
Cattey et Mott permettent de comparer les deux plans. (ph.  
Google Earth)

L’histoire de la dernière fille des Cattey est tout 
droit issue de La petite maison dans la prairie. Née à 
Faverois, comme il est noté ci-dessus, américaine à 5 

ans, elle a vécu son enfance dans la ferme de son père 
à Vernon Junction près de Shelby dans le Comté de 
Richland dans l’Ohio. Les voisins s’appelaient Mott, 
Jacob  et  Gertrude  née  Schlak,  tous  les  deux  de 
Baden-Baden en Allemagne à 164 km de Faverois. 
Leur maison était à 200 mètres, là où la route 61 fait 
un angle droit pour rejoindre Vernon Jct.

Peter était le cadet de la famille. Né en 1827 à 
Baden,  il  connaissait  Victorine  depuis  la  petite 
enfance.  On peut  dire,  sans doute qu’ils  ont  grandi 
ensemble mais  on sait  avec certitude qu’ils  se sont 
mariés en 1850, le 19 novembre, en l’église du Cœur 
Sacré de Marie à Bethlehem,  à deux kilomètres  de 
chez eux.19 

En dix ans de vie commune, Victorine et Peter 
eurent quatre enfants, Viola-Francis, Alonzo-Eugène, 
Constance et Sarah-Viola, nés entre 1852 et 1858.

Peter était forgeron mais il s’est engagé dans le 
64ème régiment d’infanterie des Volontaires de l’Ohio. 
C’était  la  Guerre de Sécession,  l’enrôlement  n’était 
pas  obligatoire  et  Peter  avait  déjà  32  ans,  mais  la 
pression  sociale  devait  être  forte  et  les  recruteurs 
habiles. Le 64ème a été formé en 1861 et participa à la 
bataille de Shilo20. 

Peter,  probablement  malade  rentra  chez  lui 
début octobre 1862, bien avant la fin de la guerre. Il 
mourut le 8 du même mois atteint d’une pneumonie, 
laissant sa jeune veuve et ses quatre enfants21.

Mais  la  vie  continuait.  Les  familles  Cattey et 
Mott étaient très impliquées dans l’organisation de la 
scolarisation des enfants. En 1879 fut créée la Cattey 
School recrutant les enfants de Vernon mais nommée 
ainsi car elle fut bâtie sur un terrain appartenant aux 
Cattey. Les cours y furent donnés jusqu’en 1918.

19  Source : rootweb.com
20 ohiocivilwar.com/cw64.html
21The  Express,  Shelby,  Ohio,  October  15  1862  Peter  MOTT,  
private in the 64th (Regiment, Ohio Volunteer Infantry) reached  
his home two miles southwest of this place week before last, died  
on Wednesday of last week, just four days after his return.



Fig. Emigration aux USA au XIXe siecle :  quatre destins
de gens du pays-14 : La Cattey School vers 1900 (ph. Paul  
Gosser - rootsweb.ancestry.com)

Fig. Emigration aux USA au XIXe siecle :  quatre destins
de gens  du pays-15 :  La classe de  la  Cattey  school  en  
1903 - A gauche au premier rang, Harvey Cattey, arrière  
petit-fils  d'Alexis  et  Ray  Mott  (ph.  Paul  Gosser  -  
rootsweb.ancestry.com)

Fig.  Emigration aux USA au XIXe siecle :  quatre destins
de gens du pays-16 : Famille Finnegan-Mott. Assis : Viola  
Mott, fille de Peter Mott et Victorine Cattey née en 1852 et  
décédée en 1951 (ph. Collection particulière)

IV. FÉLIX CATTEY ET MARIE-ANNE BOCAT

En 1855,  Félix  Cattey menuisier  et  sa  femme 
Marie-Anne  Bocat  quittent  Faverois  dont  ils  sont 
natifs pour l’Amérique du Nord. Ils ont tous les deux 
32 ans et ils vont tenter l’aventure en Louisiane. C’est 
encore  à  cette  époque  un  des  endroits  les  plus 
« français »  du  continent  nord-américain  et  ils 
peuvent  compter  y  retrouver  bon  nombre  de 
compatriotes, y compris dans l’administration locale. 
L’émigration en Louisiane avait encore un caractère 
colonial.

Deux  enfants  naissent  à  Bâton  Rouge,  là  où 
s’était installé le couple : Xavier et Jules en 1857 et 
1858. Malheureusement Félix décède prématurément 
et Marie-Anne seule et probablement sans ressources, 
reprend  le  bateau  en  sens  inverse  pour  revenir  à 
Faverois. 

Bien  des  années  plus  tard,  les  descendants 
français de cette génération américaine doivent leurs 
vies au retour de Marie-Anne.

Fig.  Emigration aux USA au XIXe siecle :  quatre destins
de gens du pays-17 : Xavier Cattey à Faverois en 1945,  
peu avant sa mort (ph. coll. particulière)



V. LÉON ET CATHERINE BERNARD DE 
RÉCHÉSY (FRANCE) À MERCER 
COUNTY OHIO (USA) VIA PERRY 
COUNTY OHIO (USA)

Le nom de « Bernard » a été familier à Réchésy 
jusqu’au  milieu  du  XIXème siècle ;  un  Richard 
Bernard habitait  le village en 1438. On pense qu’il 
venait du village proche de Boncourt en Suisse.

En 1828, Léon Bernard et son épouse Catherine 
accompagnés  de  leurs  sept  enfants  ont  réalisé  un 
voyage  à  travers  la  France  jusqu’au  Havre  puis  à 
travers  l’Océan  Atlantique  jusqu’à  New-York  pour 
bâtir  une  nouvelle  vie  dans  le  Nouveau  Monde. 
D’après la liste des passagers de La Léonarde, ils ont 
voyagé  en  compagnie  de  Paul  Girard  de  Réchésy, 
fermier, et de Pierre Patingre, distillateur,  de Lepuix, 
de  Xavier  Bidaux  de  Croix  et  de  leurs  familles 
respectives.

En  1994,  Allen  Bernard,  un  descendant  de 
Catherine et Léon, poussé par les récits entendus dans 
sa  jeunesse   à  propos  de  la  famille  Bernard  et 
interpellé  par  le  « rôle  important  joué  par  les  
nombreux  parents  Bernard  dans  les  activités  
civiques, religieuses et solaires du Comté de Mercer  
dans l’Ohio », a écrit et publié une généalogie de la 
famille  Bernard.  Auparavant,  Allen  est  revenu  à 
Réchésy  sur  la  terre  de  ses  ancêtres.  Après  lui 
d’autres descendants de Léon et Catherine ont fait le 
même voyage.

En 2008,  une plaque évoquant  l’histoire  de la 
paroisse a été dévoilée à l’Eglise Saint-Jean-Baptiste 
à Mariastein, paroisse des Bernard fondée en 1836. 
Elle porte cette mention : « Présentée à la paroisse  
Saint-Jean par les descendants de la famille de Léon  
et  Catherine  (Kilker)  Bernard  paroissiens  
immigrants de Réchésy, France, arrivés à Mariastein  
en 1836 ». 

Léon Bernard est né à Réchésy le 1er novembre 
1789. Il était le fils de Pierre Bernard, fermier, et de 
Marie Appoline Chalmey. Il avait deux sœurs et un 
frère.  Il  exerçait  le  métier  de  cordonnier.  Le  22 
décembre  1814,  il  a  épousé  Catherine  Kilker  de 
Beurnevesin  en  Suisse,  fille  de  Joseph  Kilker  et 
Jeanne  Marie  Fréry,  parents  tous  deux  décédés  au 
moment  du  mariage.  De  cette  union  sont  nés  à 
Réchésy sept enfants : Marie (1816), Joseph (1817), 
Catherine  (1819),  François  (1821),  Pierre  (1823), 
Antoine (1826) et Léon (1828).

Qu’est-ce  qui  a  poussé  Catherine  et  Léon  à 
s’engager  dans  une  telle  aventure  alors  que  leur 
dernier enfant venait tout juste de naître ? Nul n’a la 
réponse. Mais on sait qu’en France,  dans la première 
moitié  du XVIIIème siècle,  la  vie était  difficile avec 
des famines épisodiques, le morcellement des terres 

et la transition vers l’industrialisation. L’espoir d’une 
vie  meilleure  restait  un  rêve  pour  beaucoup,  on 
commençait  à parler  des  possibilités offertes  par  le 
Nouveau Monde … 

On sait  que les colons français qui s’installèrent 
en Ohio venaient  essentiellement  du nord-est  de  la 
France  (Alsace,  Lorraine  et  Franche-Comté)  mais 
aussi  des  régions  francophones  de  Suisse  et  de 
Belgique.  Les  premiers  sont  venus  de  leur  propre 
volonté,  mais  les  arrivants  ultérieurs  ont  été  attirés 
par  les  promesses  d’agents  rabatteurs  ou  par  des 
courriers reçus du Nouveau Monde. Tous cherchaient 
une  Terre  Promise  pour  continuer  à  exercer  leur 
métier et avoir une vie meilleure.

En  1827,  rien  que  le  voyage  de  Réchésy  au 
Havre était un voyage important. Quant à la traversée 
de  l’Atlantique,  avec  sept  enfants  dont  l’un  était 
encore  un  bébé,  cela  a  dû  être   particulièrement 
difficile. 

Mais Léon et Catherine avaient dû planifier leur 
voyage  depuis  un moment  … Une fois  la  décision 
prise de partir et de laisser les parents, les amis et le 
village dans lequel la famille avait vécu depuis quatre 
cents ans, il a fallu que Léon et Catherine trouvent 
l’argent  nécessaire.  En  additionnant  les  frais  de 
transport,  de  nourriture,  …  au  moins  160  F  par 
personnes  étaient  indispensables.  Comment  un 
cordonnier avec une femme et sept enfants pouvaient-
ils avoir les moyens de se payer un tel voyage ? En 
1823,  la  mère  de  Léon  Bernard  qui  était  veuve 
mourut et lui laissa sans doute un héritage. La famille 
Kilker était relativement riche, ayant des meuniers et 
des fermiers ; on peut aussi penser que Catherine elle-
même avait reçu un héritage à la mort de ses parents. 
Le 29 janvier 1828, trois semaines avant la naissance 
de leur fils Léon, Léon et Catherine ont vendu aux 
enchères  publiques,  à  leurs  parents  et  voisins,  les 
vingt parcelles de terre qu’ils possédaient à Réchésy 
pour  une  somme  de  1 384  F.  Un  pharmacien  de 
Belfort, monsieur Deschamp, a avancé l’argent de la 
vente  à  Léon  et  Catherine  et  c’est  de  lui  que  les 
acquéreurs des champs sont devenus les débiteurs 22. 

Il a fallu ensuite que Léon et Catherine fassent 
les démarches nécessaires pour obtenir un passeport 
étranger à la Préfecture et  un certificat de moralité et 
de bonne conduite délivré par le Maire de Réchésy. 

Pour  quitter  le  village  et  pour  faire  le  trajet 
jusqu’au port d’embarquement, Léon et Catherine et 
leur famille empruntèrent sans doute des chariots de 
marchandises vides allant de Bâle vers Le Havre. Là 
ils  ont  embarqué  sur  La  Léonarde.  La  famille 
Bernard, deux parents et sept enfants, était la famille 

22 Actes  signés  de  Jean-Baptiste  Roland,  notaire  à  Delle, 
conservés aux ADTB.



la  plus  nombreuse  à  bord.  Et  après  un  voyage  de 
quatre vingt seize jours – c’est plus long que le temps 
habituel – dans les conditions difficiles de l’époque, 
ils débarquèrent à New-York le 29 août 1828. Dans 
les notes des passagers, on apprend qu’un bébé naquit 
durant  le  voyage ;  à  l’arrivée à  New-York,  il  avait 
deux mois et demi …

A  leur  arrivée,  les  Bernard  choisirent  de 
s’installer dans le Comté de Perry dans le Sud-Est de 
l’Ohio ; on trouvait là des peuplements dans lesquels 
on parlait français et il était possible d’y acheter des 
terres. Il ne fallait pas non plus négliger la proximité 
d’une  église  catholique,  celle  de  la  paroisse  Saint-
Joseph,  première  paroisse  catholique  romaine  en 
Ohio.  Un  nouveau  voyage  commençait  qui  allait 
durer au moins six semaines.

Et  le 15 novembre  1828,  moins  de trois  mois 
après  leur  arrivée,  Léon et  Catherine achetèrent  50 
acres  (25  ha)  de  terre,  terre  qui  allait  rapidement 
prendre de la valeur. A l’approche de l’hiver, il leur 
fallut aussi se mettre à l’ouvrage pour se construire 
un toit, une cabane en rondins.

Trois  autres  enfants,  Magdalena  (1830),  John 
(1832)  et  Louis  (1836),  vinrent  agrandir  la famille. 
Le deuil allait la frapper en 1835 avec le décès de la 
fille aînée, Marie.

En 1835 Joseph,  le  fils  de  Léon,  entreprit  un 
voyage à l’ouest de l’Ohio dans le Comté de Mercer. 
Il  était  présent  lors  de  l’achat  d’un  terrain  pour 
construire  la  nouvelle  église  Saint  Jean-Baptiste  à 
Maria Stein. A son retour, en 1836, Léon et Catherine 
vendirent leur terre et entreprirent un nouveau voyage 
pour  se  rendre  dans ce  Comté  et  s’y installer.  Les 
nouveaux  pionniers  étaient  surtout  des  catholiques 
allemands mais les Bernard n’étaient pas très loin de 
peuplements  français  tels  que  Frenchtown  ou 
Versailles.  De nouvelles terres étaient disponibles à 
proximité de l’église Saint-Jean. En mai 1836, Léon 
acheta 160 acres (80 hectares) de terrain boisé à côté 
du  village  de  Saint-John  appelé  aujourd’hui  Maria 
Stein  dans  le  Comté  de  Mercer.  Défricher  ces 
nouveaux espaces dut être la principale occupation de 
la famille. Le sol était fertile. Quant aux natifs de ces 
terres,  les  indiens  Shawnee,  ils  disparurent 
progressivement. La population du peuplement allait 
augmenter rapidement, avec notamment l’arrivée de 
nouveaux  immigrants  allemands.  La  forêt  alentour 
était  très dense et  remplie d’animaux sauvages ;  la 
chasse  et  le  piégeage  devinrent  des  sources  de 
revenus.

La  première  messe  fut  célébrée  à  Saint-Jean-
Baptiste le 24 juin 1836. Joseph Bernard, le fils, est 
mentionné comme ayant participé à la construction de 
l’église.  La communauté n’avait  pas de prêtre mais 

les  gens  se  réunissaient  le  dimanche  pour  prier  et 
écouter les lectures. Une école fut  créée en 1836.

Toute  la  famille  vécut  dans  cette  région, 
exceptés les deux derniers fils John et Louis dont on 
pense qu’ils étaient peut-être partis tenter leur chance 
plus à l’ouest. Léon les mentionna dans son testament 
en 1861.

En 1837,  Catherine,  la fille  aînée des  Bernard 
épousa Urs Johann Kamber, d’Ifenthal en Suisse. 

Et en 1839, Joseph Bernard épousa Anna-Marie 
Kemper,  née en Pennsylvanie,  de  parents  venus de 
Suisse.



En 1840 une épidémie de typhoïde et en 1849 et 
1850 une épidémie de choléra décimèrent la région. 
Catherine Bernard décéda probablement  en 1850 et 
c’est sa fille Magdalena, âgée de 20 ans, qui s’occupa 
de la famille.

En  1852,  Léon  donna  un  petit  terrain   pour 
qu’on  y  construise  une  école,  connue  pendant  des 
années sous le nom d’école Bernard. Son fils Joseph 
fut l’un des trois directeurs d’école pour ce district.

En 1853, Léon junior épousa Margharita-Agnes 
Decurtins,  de  Carthagena  en  Ohio ;  tous  deux 
décédèrent en 1857 et 1859, laissant trois enfants qui 
s’installèrent  chez  leur  grand-père  Léon.  En  1860, 
Barbary  Kemper,  11  ans,  vivait  également  à  son 
domicile,  ce  qui  laisse  à  penser  que  ses  parents, 
Catherine Bernard et Urs Kemper, étaient eux aussi 
décédés.

Les trois fils François,  Antoine et Pierre ne se 
marièrent pas. Ils décédèrent en 1867, 1892 et 1893.

En  février  1861,  Léon  Bernard  rédigea  son 
testament  que  son  fils  Joseph  eut  la  charge 
d’exécuter.  Il  décéda  le  21  avril  1861,  muni  des 
sacrements  de l’Eglise,  au terme d’une vie hors du 
commun.  La  vente  de  tous  ses  biens  –  ferme, 
vêtements, outils,  … il en existe un inventaire très 
précis –  eut lieu le 1er juin 1861.

Mais il est un autre héritage que nous livre son 
arrière  petit-fils  Raymond  Bernard :  « J’aimerais  
exprimer mes sentiments sur notre héritage distingué.  
Quand  je  pense  à  Léon  il  me  vient  l’image  
d’Abraham et Isaac. Dieu devait protéger Léon pour  
qu’il  puisse  venir en Amérique et  s’établir  dans le  
comté  de  Mercer,  en  Ohio,  d’où  ses  descendants  
partirent  à  travers  le  pays  de  l’Atlantique  au  
Pacifique  et  des  Grands  Lacs  à  la  pointe  de  la  
Floride.  Il  a  dû  falloir  beaucoup  d’amour  et  
beaucoup  de  courage  à  Catherine  et  Léon   pour  
quitter leur maison en Europe, s’aventurer sur une  
terre étrangère et expérimenter une nouvelle vie pour  
eux  et  pour  leurs  descendants.  Si  tous  leurs  
descendants et leurs familles se tenaient main dans la  
main,  ils  atteindraient  une  très  longue  distance  à  
travers  le  grand  pays  qui  grâce  à  leurs  efforts  
tenaces  a  donné  un  merveilleux  héritage  à  leur  
postérité. Lorsqu’ils contemplent depuis les Cieux les  
résultats de leur magnifique effort, ils sont sûrement  
très heureux d’avoir accompli une telle mission. »



VI. ANNEXE  : RELEVÉ PARCELLAIRE DU REGISTRE DES PASSEPORTS DE LA PRÉFECTURE 
DE COLMAR

Nom Prénom Age Profession Commune Destination Année Nb 

Girard Paul   Réchésy Crawford PA 1828 1

Patingre Marianne   Lepuix Crawford PA 1828 1

Chassiguet Joseph 17 Tailleur Lepuix NY 1839 1

Colin Jacques 32 Bûcheron Lepuix NY 1839 1

Demeusy Mathias 24 Maçon Lepuix NY 1839 1

Bernard Jean-Pierre 20  Faverois NY 1840 1

Cattey Nicolas 19 Cultivateur Faverois NY 1840 1

Cattey Véronique 26  Faverois NY 1840 1

Charpiat Mathias dit Georges 21  Faverois NY 1840 1

Charpiat François-Joseph 20 Tailleur Faverois NO 1840 1

Klopfenstein Jean 53 fermier Florimont NY 1841 4

Colin Joseph 30 Charbonnier Lepuix NY 1844 1

Guerry (Querry) Jean-Pierre 29 Cloutier Faverois NY 1844 3

Parret Jean-Baptiste 44 Cultivateur Lepuix NY 1844 1

Richard Henri 30  Faverois NY 1844 1

() Joseph 23 Journalier Faverois Charleston 1845 1

Bertin Jacques 20 Cultivateur Faverois NY 1846 1

Fleury Joseph 19 Marchand Lepuix Philadelphie 1846 1

Maître François-Laurent 19 Tisserand Faverois NO 1846 1

Stouff Jean-Pierre 60 Journalier Florimont NY 1846 6

Dietrich Simon 45 Cordonnier Faverois NO 1847 10

Fischer Joseph 37 Charpentier Joncherey NY 1847 4

Fleury Jean-Pierre 46 Cultivateur Faverois NY 1847 5

Fleury Marie 26  Lepuix NY 1847 1

Frelin François fils de Maurice 34 Journalier Lepuix NY 1847 1

Heck Catherine 25  Lepuix NY 1847 2

Jolier Pierre-Joseph 37  Lepuix NY 1847 6

Laibe Jean-Pierre 33 Menuisier Faverois NY 1847 1

Luillier Charles-Joseph 19  Courcelles NY 1847 1

Métrot Georges 30 Journalier Joncherey NO 1847 1

Péchin Célestin 22 Tailleur Joncherey NY 1847 1

Pether Joseph 35 Journalier Florimont NY 1847 1

Prenez Sébastien 19 Sabotier Joncherey NY 1847 1

Prongué Marie 36 Journalière Joncherey NY 1847 1

Richard François 29 Tourneur bois Faverois NO 1847 4

Boigeot Généreuse 26 Couturière Joncherey NY 1848 1

Cattet Jean-Pierre 30 Charron Joncherey NY 1848 1

Abry Antoine 26 Ajusteur Joncherey NY 1849 1

Abry Louis 24 Ajusteur Joncherey NY 1849 1

Chapuis Marguerite 22 Couturière Lepuix NY 1849 1

Diétry (Biétry) Simon   Faverois Amérique 1849 1

Diétry (Biétry) François   Faverois Amérique 1849 1

Baré Ursule   Faverois Amérique 1849 1

Riche Jean-Pierre 28 Tonnelier Joncherey NY 1849 1

Acremann Marie-Thérèse 29  Faverois NO 1850 1

Ménétrez Catherine 20  Faverois NO 1850 1

Aubry Jean-Pierre 23 Cultivateur Suarce NY 1851 1

Nom Prénom Age Profession Commune Destination Année Nb 

Ackermann François-Xavier 29 Tonnelier Suarce NY 1851 1



Nom Prénom Age Profession Commune Destination Année Nb 

Gamé Justin 30 Cultivateur Suarce NY 1851 1

Prétat Jean-Jacques 33 Cultivateur Suarce NY 1851 1

Soudain François-Xavier-Jules 24 Journalier Courtelevant Amérique 1851 3

Bernard Joseph 26 Cultivateur Faverois Texas 1852 1

Colin Jean-Baptiste 30 Bûcheron Lepuix NY 1852 1

Perros Jean-Joseph 38 Bûcheron Lepuix NY 1852 1

Schurdevin Germain 27 Domestique Lepuix NY 1852 1

Martin François 31 Tailleur Joncherey NY 1853 1

Guenot Jules 25 Commis Lepuix NY 1854 1

Walkre Pierre-Antoine 29 Laboureur Lepuix NY 1854 1

Cattey Félix 32 Sabotier Faverois NO 1855 1

Bocat Marie-Anne 32 Faverois NO 1855 1

Cattey Joseph 27 Charron Joncherey NY 1855 1

Monnier François 45 Menuisier Faverois NO 1855 1

Monnier François 25 Cultivateur Faverois NO 1855 5

Richard François 21 Domestique Faverois NO 1855 1

Sinelé Jean-Pierre 22 Cultivateur Courtelevant NO 1855 1

Sinelé Marie-Anne Courtelevant NO 1855 1

Ritter ep. Sinelé Elisabeth Courtelevant NO 1855 1

Soudain Henri 53 Menuisier Courtelevant NO 1855 6

Stouff ep.Walter Marie 28 Florimont Mation Ohio 1855 3

Bernard Marie 39 Propriétaire Faverois NO 1857 1

Bernard Gertrude 44 Faverois NO 1857 1

Bourquin (Stouff) Catherine 37 Veuve Florimont NY 1857 4

Cattey François 34 Journalier Faverois NY 1857 1

Hilty Pierre 34 Tisserand Florimont NY 1857 1

Grimont Joseph 18 Suarce NY 1857 1

Amstutz Jean 78 Mécanicien Réchésy NY 1860 3

Fleury Pierre-Célestin 33 Cultivateur Suarce NY 1860 1

Hantz Marie-Catherine 20 Couturière Réchésy NY 1860 1

Roth Jacques-Louis-Eugène 22 Suarce NY 1860 1

Cerf Nicolas 16 Faverois NY 1860 1

Wager Sébastien 35 Faverois Jefferson 1860 1

Dermineur Etienne 41 Lepuix Cincnatti 1860 1

Prétat François 21 Tonnelier Suarce NY 1865 1

() Séraphin 30 Graveur Lepuix NY 1866 1

Laibe Xavier Faverois Crawford PA 1879 1
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