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¤ Charles poursuit sa carrière à l'Université de Strasbourg. Il devient même 
doyen honoraire de la faculté et chevalier de la légion d'honneur. 
Sur ses 10 enfants, 4 sont morts très jeunes. Les autres sont parvenus à l'âge 
adulte, et au moins l'une d'entre eux fonde un nouveau foyer et permet à 
Charles de découvrir les joies d'être grand-père bien que son gendre soit en 
poste assez loin de Strasbourg. 
Pour tous le Pays de Montbéliard est cher à leur cœur, et ils y viennent tous 
régulièrement avec plaisir pour rencontrer leurs cousins Peugeot et Japy. 
Charles Cuvier retourne s'installer au pays de ses ancêtres à Montbéliard. 
Pour tous ses enfants, la Suisse est un pays accueillant. Il est possible qu'ils 
aient été poussés à l'émigration par l'annexion de l'Alsace en 1871. Il leur 
fallait en effet choisir en 1872 entre opter pour la France et quitter l'Alsace, ou 
rester à Strasbourg et devenir citoyens allemands. 

¤ Emmanuel Cuvier est à Dijon en 1863, quand il est surpris par la mort à 31.ans. 
La grande sœur d'Emmanuel, Laure atteint 69 ans et s'éteint à Vevey, en 
Suisse en 1897, où sa tante et belle-mère, Pauline Peugeot, semble installée 
depuis son veuvage.  
Leur demie sœur, Bertha vit jusqu'à 66 ans et meurt au château d'Oex en 1908.  
Son frère Ernest décède 3 mois plus tard à Lausanne. 

 

Bertha Cuvier  
et sa cousine  

Jeanne Peugeot 19/27b 
(future Mme Philippe Peugeot), 

photographiées vers 1860  
à Audincourt  
probablement  

par Philippe de Clermont 18/26, 
(photographe amateur). 

Il s'agit peut-être d'un calotype 

La Gymnastique à Audincourt vers 1882, quand les cousins et cousines se rencontrent ! . 
 

 
De gauche à droite :  
Philippe et Marcel Japy, Gabrielle Albaret  (Mme Vieillard), Marie Jackson (Mme Adolphe Lods),  
Marie Louise Japy (Mme Philippe Bovet), assise sur les marche, Jeanne Japy (Mme Robert Peugeot),  
Suzanne Japy (Mme Pierre Koechlin), Marguerite et Raoul de Clermont, Ernest Cuvier. 
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