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A tous les Vitter de Clerval (Doubs) France.
En 2002 j'ai rédigé pour notre famille un fascicule « A
tous les Vitter du Monde » avec les moyens
techniques de l'époque et les informations issues du
travail de :
Jeff, notre cousin d’Amérique
et de
Françoise BARTHELET du Centre d’entraide
généalogique de Franche Comté « Nous
sommes tous cousins »

Aujourd'hui en 2019 avec les sites de généalogie et
les correspondances ADN obtenus par MyHeritage
vous allez trouver des réponses remettant en cause
nos origines et notre nom.

Les

investigations que vous allez découvrir
démontrent que notre famille n'a aucune parenté
avec les autres Vitter du Monde.
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Chapitre 1
« L'enquête »

Récapitulatif des éléments dont nous disposons :
Le premier Vitter que nous connaissons se prénomme Hérard.
Le premier acte officiel de ce Vitter en France, le 11 novembre
1799, est son acte de mariage à Clerval.
Pour essayer d’interpréter cet acte il faut garder à l’esprit
l’idée que le jeune homme de 27 ans, qui se présente à un
Officier d’Etat Civil issu de la révolution, ne parle et ne lit
sûrement pas le Français !
Une difficulté qui ne favorisera pas nos recherches.
L’orthographe du prénom illisible « Ehrhalrd » est suivie du
nom « Widder »
Cette signature très alambiquée n’est pas ordinaire pour un
jeune couvreur alors que l’épouse et son père ont déclarés ne
pas savoir signer.
Nous lisons sur ce premier acte que Hérard WIDEDER est âgé
de 27 ans.
Nous aurons confirmation dans les actes suivants de sa date
de naissance, le 08 janvier 1772.
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Fils de Mathieu et de Ursule JAKUELIN, domiciliés dans la
commune de Sieclen (Bueclen) canton de Schaffouse.
Il a d’autre part indiqué :
- Publication de mariage :
Chafferesse, Suenchingen »

«

Biethiruge,

canton

de

- Demande de naturalisation en 1833 : « Süenchingen »
Biethiruge, canton de Schaffhouse (Bade)
- Acte de décès : Hérard est dit originaire d'Autriche
Pour l'Autriche il s’agit sans doute de « l'Autriche Antérieure »
L'expression est souvent utilisée comme
synonyme de "pays antérieurs habsbourgeois"
pour désigner l'ensemble des possessions des
Habsbourg à l'ouest de l'Arlberg et du col de Fern,
y compris les territoires sis en Suisse, Souabe,
Brisgau et Alsace, par opposition à leurs biens
d'Autriche proprement dite, jusqu'au Tyrol y
compris (Wikipedia)
Sommes-nous d’origine Allemande, Autrichienne ou Suisse ?
Internet et aucun site généalogique n'apportent de réponse
même pas un début de piste
Cette origine reste la vraie difficulté.
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Trouver le pays et la commune berceau de nos ancêtres :
1/ Schaffhouse, Schaffhausen est une ville Suisse.
Consultation du service des archives :
KANTON SCHAFFHAUSEN
Staatsarchiv
Tina Mark, Benutzung und Bibliothek
Rathausbogen 4, CH-8200 Schaffhausen
Réponse de Tina Mark :
Dans la région / le canton de Schaffhouse nous avons
aucun/une village ou ville qui correspondant avec les
lieus dans la lettre.
Car de la présentation typographique nous ne
sommes même pas sûr si le mot « Schafhouse »
s'appelle vraiment Schaffhouse.
Les nomes de famille Witter, Wideder, Jacklin,
Jakuelin ou d'autres nomes semblables ne sont pas
connu à Schaffhouse.

2/ L’étude des cartes et de la géographie permet de découvrir
juste sur la frontière Suisse/Allemande la commune de
Bietingen dont le nom semble convenir.
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Bietingen (Gottmadingen)
Bietingen se situe à la frontière suisse, à mi-chemin entre les villes de
Schaffhouse et Singen (Hohentwiel). Le plus grand passage frontalier routier
entre l’Allemagne et la Suisse dans le cadre de la liaison Stuttgart-Zurich.
Environ 1100 m à l'ouest de l'église du village se trouvent dans une zone
forestière, les vestiges du complexe de haute montagne Kapf. Que ce soit un
château néolithique, un âge de bronze ou un château d'urnfeldfeldzeitzeitliche est
encore peu claire. Bietingen apparaît pour la première fois en 892 en tant que
villa quadicitur Puatinga dans un document. Les monastères St. Blasien dans la
Forêt-Noire et Rheinau avaient déjà leur terre à Bietingen. Une partie de celle-ci
a acquis la ville de Schaffhouse au 17ème siècle. Les seigneurs de Stoffeln furent,
du XIVe siècle jusqu'en 1579, huissiers de justice des monastères de SaintBlasien et de Petershausen, seigneurs de Bietingen, interrompus par un bref délai
de soutien au commandant de l'ordre teutonique à Mainau au XVIe siècle. De
1579 jusqu'à la médiatisation de 1806, Bietingen est tombé en héritage au
Hornsteiner. En 1806, le village vint d'abord dans le Wurtemberg, de 1810 à
Baden. En 1974, l'incorporation après Gottmadingen (Wikipedia)
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Match !!!
Bietingen, vous allez le découvrir, est réellement le
berceau de nos ancêtres.

Nos origines sont en Allemagne.

La découverte majeure !
Notre famille n’est sommes absolument pas
apparentée avec les autres « Vitter du Monde »

Notre nom n’est pas Vitter mais Wider
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Hérard Fils de Mathieu et de Ursula Jacklin
est né à Bientingen
en Allemagne sur la frontière Est de
Schaffhouse.

Pourquoi ce jeune homme est-il venu à Clerval (environ 300
km) ce n’est ni la direction du Havre (pour embarquer aux
USA) ni la direction de Paris (pour travailler) ?

Pourquoi

a-t-il changé d’identité, erreur, facilité de
l’administration municipale, ou convenance personnelle ?

La suite de l’enquête nous l’indiquera peut-être.
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Chapitre 2
« Notre nouvelle famille »

Avec ces nouvelles informations nous comprenons pourquoi
toutes nos recherches en direction des autres Vitter ou Witter
ne nous conduisaient jamais vers des ancêtres communs.

Aujourd’hui nous allons pouvoir remonter le temps.
Avec

les frères, les parents et les générations précédents
Erhard, notre arbre généalogique nous réserve bien des
surprises.

Le

chemin étant tracé, je vais personnellement pouvoir
maintenant remonter également en sens inverse avec les
correspondances ADN qui s’avéraient jusqu’ici sans issu.

Mettons en commun nos recherches.
Si

certains d’entre nous ont réalisés des études ADN
partageons nos informations.

Des centaines de nouveaux « Cousins » sont à connaître.
2020 sera l’année des découvertes !
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Mathieu, Mathaeus et né en 1737 à Bientingen
Mariage avec Ursula en 1767
L’orthographe du nom d’Ursula évolue entre Jäkl, Jäkf
et comme nous le verrons plus loin en Jacklin

Nous ne savons pas encore les noms des parents d’Ursula, sans
doute Juifs, un nouvel éclairage intéressant.

10

Le père de Matheaus est Joannes
Marié à Maria Schebler

Johannes et Maria ont donné naissance à 4 enfants :
Sebastianus en 1731
Joan Simon en 1732
Ursula en 1735
- Mathaeus en 1737
(Reste à faire des recherches sur Maria Schebler / Schneblin)
Cependant ce ne sera pas si simple car Joannes c’est marié 2 fois
avant d’épouser Maria, de nombreux cousins !
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Commençons par les frères et la sœur de notre Mathieu/Mathaeus
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La suite en 2020
Bonne fin d’année à tous.

Jean-Pierre
+33 613 116 351
seaboat@riseup.net
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