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Vellerat:
autrichien ou allemand?
]'étais à la recherche d'un sujet pour
l'éditorial, quand, ouvrant mon courrier, je
lis dans une lettre provenant de France:
« (...) nous nous sommes rendus à Vellerat où
j'ai bavardé avec un monsieur d'une
soixantaine d'années (...) Ce monsieur nous
a raconté que le village avait été fondé vers
1800 par deux familles «autrichiennes››, les
Steiner et les Eschmann (...)››.
Stupéfait, je consulte le Dictionnaire
historique des paroisses de l'abbé Daucourt:
«d'après une antique tradition, au XVIe
siecle, (...) fuyant la Réforme, trois
familles d'Heitcheman quittèrent
l'Allemagne et vinrent dans nos contrées,
afin de pouvoir pratiquer librement la
religion catholique (...) Une de ces familles
s'établit dans la Courtine de Vellerat
(...)››.

Deux versions qui s'excluent, mais reposent
sur un même présupposé : l'origine des
familles du lieu. Une brève recherche dans
cette direction suffit à réduire à néant ses
deux affabulations. La famille Steiner - la
lettre susmenlionnée provient d'une de ses
descendantes - n'a été reçue bourgeoise de
Vellerat que vers 1830. Quant aux familles
Heicheman (Heitzmann, Hécheman,
Hechemant, devenu Eschmann), elles sont
déjà présentes dans la région au XVe siècle,
bien avant avant la Réfonne, notamment à
Soulce, Courroux et Souboz, comme l'ont
montré André Rais et jean-Philippe Gobat
(Cf. bulletin No 7).
Contrairement à ce que prétend - sans
aucune preuve - le curé-doyen joseph

Eschemann dans sa Notice sur l'hz`stoz're de
Vellerat (1892), le patronyme Heicheman,
puis Echeman, Eschemann, n'est pas un nom
«étranger à notre pays››, même s'il dérive
de l'alle-mand Heinz, I-leizman signifiant
petit Henri, un prénom devenu nom de
famille. En 1347, un chanoine de la
Collégiale de Saint-Ursanne avait pour
nom Hecheman!
Vellerat, autrichien ou allemand? Non,
tout simplement jurassien!

François Kohler
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Des - asteurs Moschard, de Moutier, et leurs familles

par Robin Moschard

Qu'est-ce qu'un pasteur ? Un pasteur, du latin pastor, de pascere, paître, est un un homme qui
garde les troupeaux, son rôle étant de veiller à ce que les brebis ne s'égarent point, d'où la
transposition au ministre du culte, qui veille sur les brebis du Seigneur. Et le ministre, du latin
minister, signifie serviteur, le serviteur de Dieu. Quatre générations de pasteurs Moschard ont
oeuvré dans le Jura bernois de 1713 à 1860, soit pendant 147 années.
Le Journal du pasteur Frêne (de 1741 à 1804)- auquel on peut se référer - couvre assez bien leurs
ministères, à l'exception du Régime bemois, puisque son auteur meurt en pleine période
française.
On les trouve dans l'index des noms du tome 5 1 :
1. [256] Abraham Moschard (1688-1779), 26 mentions;
1.1. [128] Jean-Henri-Nicolas Moschard (1717-1778), 79 mentions;
1.1.1. Georges Abraham Reinhard Moschard (1745-1806), 287 mentions;
1.1.2. [64] Charles-Henri Moschard (1748-1830), 100 mentions;
1.1.2.5. [32] Henri-Louis Moschard (1789-1864), 1 mention.
Je reprends ici les propos de Pierre-Yves Moeschler dans son étude de ce Journal, expliquant
clairement le rôle des pasteurs tout au long des siècles 2 :
<< Le pasteur ou ministre est à la tête de la communauté ecclésiale, dont il dirige la vie
religieuse. Il administre les sacrements, baptême et communion. Mais la préparation des
sermons constitue sa tâche essentielle, puisque la prédication a virtuellement valeur de
troisième sacrement. Ses fonctions sociales, telles que visites aux malades ou aux personnes
dans la détresse apparaissent rarement dans le Journal. Il tient en outre les registres de la
paroisse et le procès-verbal du consistoire. Il veille au bon fonctionnement de l'école. Le cas
échéant, il doit assister un condamné. ››
<< On attendait d'un ministre des facultés de raisonneur et d'intellect11el. Sa formation était
comparativement solide, puisque pratiquement nul que lui, dans sa paroisse, n'avait eu accès à
des études supérieures. Il était probablement de ce fait, un personnage intimidant pour le
peuple, possédant et maniant le savoir des livres, et pas seulement des ouvrages de religion. Il
est vrai que des rapports plus directs se créaient à la longue entre un ministre et ses ouailles.
[...] Etre ministre sous l'Ancien Régime, c'était assurément appartenir aux élites dirigeantes.
On accédait à cette situation par des études, mais aussi, fréquemment, par son appartenance à
un milieu aisé ou, mieux, à une dynastie de pasteurs››. Par exemple les Frêne de Reconvilier,
les Liomin de Sonvilier, les Morel de Corgémont, ou encore les Moschard.
Citons le cas du pasteur de Bévilard - Georges A.R. Moschard (1745-1806) - , qui avait des
connaissances médicales et introduisit la vaccination contre la variole dans la contrée. Il reçut
en récompense du gouvernement français, une médaille et un témoignage de reconnaissance.3
N'a-t-il pas écrit en 1785, un traité de médecine vétérinaire ou instruction au laboureur sur la
manière de guérir les maladies de son bétail à comes et de ses brebis ? 4

1 Théophile Rémy Frêne, Journal de ma vie, , tome 5, p. 549-551
2 Pierre-Yves Moeschler,«Les institutions de l'ancien Evêché de Bãle››, in op. cit., tome 5, p. 60-61.
3 Charles-A. Simon, Le Jura protestant de la Réforme a nos jours, 1951, Ed. Jurassiennes de la vie
protestante, Bienne, p. 242

Médecine vétérinaire ou instruction laboureur, sur la maniere de connaître 6' de érir les maladies de son
bétail a cornes, <5' de ses brebis. 1785 ; 287p. (traduit de l'allemand par Charles Ant. tïlillbourg) [BNS][Musée
jurassien d'art et d'hist., Delémontllivlusée d'hist., Moutier]
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En dehors de leurs occupations religieuses, les pasteurs travaillaient les champs de leur cure
et élevaient du bétail. Souvent gros propriétaire terriens, ils affermaient leurs domaines et
leurs métairies. C'était comme on dirait aujourd'hui, des gentlemen farmers qui employaient
les paysans afin d'entretenir et de rentabiliser leurs biens. Ils étaient donc tout désignés pour
être les initiateurs de ce que plus tard, on appellera la révolution agricole. 5
C'est dans cette idée que Jean-Henri-Nicolas Moschard a écrit en 1766 un mémoire de 47 pages
à l'intention du prince-évêque, où il propose un projet d'ensemble sur les changements à
apporter pour améliorer les récoltes et la gestion du bétail avec ou sans cornes. 6
Il est en outre un membre actif de la nouvelle Société Oeconomique créé à Bienne en 1761, et qui
s'occupe de promouvoir le développement de l'économie agricole, du commerce et de
l'artisanat. 7
L'Eglise Réformée traversera les trois périodes politiques de son histoire sans trop
d'encombre. Dès après la Réformation (1528), les pasteurs s'appuient sur la Confession de foi
helvétique de 1566, les autorités civiles et religieuses étant étroitement liées.
Pendant le Régime français (1797-1814), l'Eglise fonctionne normalement, mais n'est plus
reconnue par l'Etat. Vient ensuite le Régime bernois actuel (dès 1815) qui reconnaît à nouveau
cette institution, mais c'est à cette période-là que se dessine une tendance nouvelle, le Réveil.

Introducteur du Réveil malgré lui...
Après un assoupissement dans une orthodoxie stricte mais sans piété profonde, quelques idées
neuves et remises en question font leur apparition dans les Eglises protestantes. L'influence
d'Ami Bost3 sera déterminante dans la région. Il débarque en 1816 à Moutier et devient
curieusement le suffragant du pasteur conformiste Charles-Henri Moschard. Voici ce que
Philippe Pierrehumbert en dit : « Il semblait, à vue humaine, que Moutier n'était pas
particulièrement désigné pour le Réveil. En effet pendant 120 ans se succédent à Moutier trois
pasteurs Moschard dont la piété et l'orthodoxie pouvaient être réelles, mais dont les
sympathies pour les idées nouvelles du Réveil étaient nulles ››. Il poursuit : « Et cependant
ce fut l'un d'eux - Charles-Henri Moschard qui régna 61 ans à Moutier - qui fut bien malgré lui,
l'introducteur du Réveil dans le Jura [...] Devenu sourd et aveugle et peu désireux de
démissionner, il se faisait aider par des suffragants, dont Ami Bost, arrivant de Genève, un
des champions du Réveil ››.
Ce dernier n'hésitait pas parfois à s'exclamer de sa voix de stentor au vénérable pasteur
heureusement sourd : « Les ténèbres où est plongé votre corps ne sont rien à côté des ténèbres où
est votre âme !... ››. Le vieillard goûtait peu un suffragant aussi libre. Bost partit, mais grâce
à lui de fortes personnalités religieuses s'étaient éveillées dans la région. 10 Comment le
pasteur Moschard fut-il amené à engager ce jeune suffragant si peu dans ses idées ? 11
On le voit le Réveil agite les esprits et divise le bon peuple. Simon ajoute: « Le gouvernement
estimait que quand les paroissiens acceptaient sans opposition l'autorité spirituelle des

5 Cf. Pierre-Yves Moeschler, « Les prémices dela révolution agricole dans l'Ancien Evêché de Bâle au XVIH
ème s.››, in Revue intervalles, juin 1 82, n° 3, p. 9-24 : 4 pasteurs agronomes dont Jean-I-Ie1u'i-Nicolas
Moschard.
Ê 1a.p.1o ; Memoire su«1*¿v01ualm “greve au xvme S. (1766), 47p., manusaa, [AAEB, B 245/34/11.

Id. p. 13.
8 Né à Genève en 1790, mort à Périgueux en 1874, Ami Bost est en Franœ un des plus célèbres
proãagandistes du Réveil, redouté e ses adversaires en raison de son sens de la polémique. Après des
étu es secondaires chez les Frères Moraves, dont la spiritualité marquera toute sa vie, i étudie la théologie
à Genève. Consacré pasteur en 1814, il enseigne deux ans à Genève, qruis est suffracgant à Moutier-Grandval
de 1816 à 1818. Il nomlpt avec l'Eg;lise nationa e de Genève, exerce en rance, qpil oit quitter en raison des
plaintes des pasteurs ostiles au éveil qu'il avait vivement attaqlués, puis en llemagne et en Suisse. Il
revient en Franœ et termine sa vie chez son fils John Bost (1817- 881). Ce demier, ne à Moutier, est le
(d'après l'Encyclopédie du Protestantisme, Ed. Labor et Fides, Genève 1995)
9 Philippe Pierrehumbert, Moutier a travers les âges, éd. du Petit Jurassien, Moutier, 1943, p. 157.
10 1a.,p. 159.
11 1a.,p. 157.
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pasteurs et s'inclinaient respectueusement devant la majesté de l'Eglise et de l'Etat, tout était
pour le mieux dans le meilleur des mondes, et bien des pasteurs ne demandaient pas beaucoup
plus à leurs paroissiens ››. 12

Le bâton d'Henri-Louis
Henri-Louis Moschard, lui, a exercé les fonctions pastorales, comme suffragant de son père et
comme pasteur, pendant 42 ans. Pierrehumbert relate trois anecdotes le concemant, transmises
par la tradition orale des gens du pays 13. Henri-Louis devint donc aussi aveugle, mais pas
sourd. Il avait même l'ouïe et la mémoire très développées. Après des années, il reconnaissait,
à la voix, ses anciens paroissiens. Les habitants de la maison lui étaient connus par leur pas. Il
habitait sa belle propriété de La Condémine, laissant l'usage de la cure à ses suffragants.
Henri-Louis connaissait les prénoms de tous ses paroissiens et il avait Phabitude de les
tutoyer. Il ne croyait pas déroger à sa dignité en s'entretenant avec ses paroissiens, soit dans le
dialecte prévôtois, soit dans le rude patois bemois.
Pour circuler dans sa maison et sa propriété, le pasteur aveugle se servait d'un gros bâton, pour
se guider seul ou pour appeler les personnes de la maison en frappant le sol.
A propos de ce bâton pastoral, on peut ajouter ceci : Un jour, en traversant le corridor, le
pasteur s'était arrêté devant la << la boîte aux pauvres ››. Tout d'un coup, il se mit à frapper le
sol avec sa canne avec une telle véhémence, que tous les habitants de La Condémine crurent à
un malheur. On accourt. Et au vieux pasteur de s'exclamer : « Qui a osé mettre une pièce de
cuivre dans la boîte aux pauvres ?! ››. On œ regarde, on murmure : c'est pas moi c'est pas moi I
Pour finir on découvre que c'est une personne de la famille qui a malencontreusement fait ce
maudit geste. Et au pasteur de poursuivre : << C'est se moquer du pauvre que de lui dormer un sou
rouge ; il faut qu'il puisse au moins acheter du sel avec ce qu'il reçoit ››.

La générosité du pasteur
Une autre anecdote montre la générosité du dernier pasteur Moschard, descendant du type bien
représentatif du protestantisme des temps passés:
Un soir la jeune bonne, après avoir heurté, ouvrit la porte du cabinet de l'aveugle :
- Il y a là un homme qui demande à parler à Monsieur le pasteur.
- Qui est-ce ?
- Un homme du village ; il n'a pas voulu dire son nom, mais je l'ai déjà vu.
La bonne introduisit un artisan en tablier de travail.
- Bonsoir Monsieur le ministre.
Court silence, le pasteur cherche dans sa mémoire et reconnaît le personnage.
- Bonsoir Bardet, qu'est-ce qui t'amène vers moi ?
- J'ai une grande famille et le métier de cordonnier n'enrichit pas.
- Je le sais, et alors ?
- Alors ! J'aurais du travail, mais le tanneur ne veut pas me donner de cuir avant que je lui aie
payé les cent vingt francs que je lui dois. Si vous pouviez me prêter
- Prêter 1 prêter ! c'est donner qu'il faut dire ! Tu sais bien que tu ne me le rendras jamais.
Henri-Louis Moschard appuyé sur son bâton s'en alla vers son secrétaire.
- Voilà ton argent, tu l'apporteras à Tschäppät le tanneur, de ma part. Et à l'occasion, tu me
diras si le cuir qu'il t'a livré était bon.

12 Charles-A. Simon, op. oit., p. 297.
13 Philippe Pierrehumbert, op. cit. p. 98-100.
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La dette du fermier
IC'etait un jour de grande neige. La servante heurte à la porte du pasteur :

- Monsieur le pasteur, c'est Wüthrich, le fermier de la montagne, qui apporte le
beurre.Wüthrich était, comme on dit, dans la manche du pasteur I-Ienri-Louis Moschard .
Quand il eut ôté sa hotte, sur laquelle était attaché un panier, ce dernier lui dit en patois
bernois:
- Qu'est-ce â dire, Wüthrich, les affaires ne vont pas, tu restes en arrière avec ton fermage,
déjà depuis deux ans...
- Ah ! voilà, Herr Pfarrer, nous avons été grêlés, ma femme a été malade, les enfants sont
petits, j'ai perdu une belle vache...
- Et si tu n'avais plus ta dette à mon égard, ça irait mieux ?
Oh ! Herr Pfarrer, bien sûr!
Appuyé sur sa canne, l'aveugle alla de nouveau à son bureau où écrivait une petite secrétaire.
Il lui dit deux mots à l'oreille. Puis comme si de rien n'était, parla ensuite à Wüthrich de la
neige, des renards, puis d'un coup, prenant le papier que lui tendait sa secrétaire :
- Voilà, Wüthrich, la quittance de ta dette.
Des larmes jaillirent des paupières du pauvre montagnard.

Pour conclure cette présentation, on peut noter que l'âge moyen de ces vénérables ministres et de
leurs épouses est de 74 ans, ce qui est tout à fait remarquable pour l'époque. Un témoignage de
leur existence a survécu jusqu'à nous: les pierres tombales. Celle d'Abraham Moschard (1688-
1779) et de son épouse, de ses parents David et Georges Moschard bandeliers à leurs heures, se
trouvent dans le cellier de La Condémine dite aussi Maison Moschard, à Moutier (rue
Industrielle 48). 14 Quant à celle de Jean-Henri-Nicolas (1717-1778), elle est scellée dans le
mur de l'annexe de l'église de Bévilard.

Les pasteurs Moschard

256. Abraham Moschard
1688-1779

w Anne|Guerne

1 28. Jean-I-lenri-Nicolas
1717-1778

°-= Jacobée Gemuseus

Georges Abraham Reinhard 64. Charles-Henri
1745-1806 1748-1830

célibataire =›<› Susanne-Marie Moschard

32. Henri-Louis
1789-1864

w Louise Belrichard

1. Robin Moschard

14 Relevés photos, R. Moschard. Cf. aussi Jean-Philippe Gobat, «Les Bandeliers de la Prévôté de Moutier-
Grandval et leurs familles››, in Informations généalogiques, Bulletin du CGAEB, n°1, été 1991.
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Généalogie des pasteurs Moschard de Moutier, et leurs familles

1. [256] Abraham (Abram) Moschard
° 01.07.1688 à Moutier, + 26.05.1779 à Moutier ( 91 ans), (enterré au choeur de
l'église); fils de Abraham (+1705-9) et Anne GUERNE ;
-Issu d'une famille de 14 enfants (voir Bulletin CGAEB n°1 / 1991) ;
-pasteur à Bévilard et Sornetan 1713-42 ;
pasteur à Moutier 1742-68 ;
°=› av.1717 avec Marie Olympe FAVRE, de Lucens VD ;° 1687/8, + 02.01.1760 à
Moutier, enterré au choeur du temple (73 ans).
Dont 11 enfants :

1.1. [128] Jean-Henri-Nicolas Moschard, pasteur agronome

1.2.

° 12.01.1717 à Bévilard, + 30.03.1778 à Bévilard, (enterré dans le temple (61
ans) ;
-diacre de l'Erguel à St.-Imier 1741-42 ;
-pasteur à Bévilard de 1742 à 1777 ;
-Auteur d' un mémoire agricole (1766).
w avec Jacobée GEMUSEUS, de Bâle, ° 1716 à Bâle, + 09.11.1793 à Bévilard,
(77 ans), fille de I-Iieronymus (1683-1752) et Anna Elisabeth OCHS (1695-
1772).
Dont 3 enfants :

1.1.1. Georges Abraham Reinhard Moschard
° 1745 à Bévilard, + 05.12.1806 à Bévilard (61 ans);
-diacre de l'Erguel à St.-Imier 1765-69 ;
-pasteur à Renan 1770-73, à St.-Imier 1773-77 ;
-pasteur â Bévilard succèdant à son père 1778-+1806 ;
-président de l'Eglise consistoriale de Bévilard jusqu'à sa mort;
-auteur de: Médecine vétérinaire : ou instruction laboureur, sur la maniere
de connaître 6* de guérir les maladies de son bétail à cornes, 8 de ses
brebis. 1785, 287p. (traduit de l'allemand par Charles Ant. Villbourg.) ;
-ami du pasteur Théophile Rémy Frêne (1727-1804) ,:
-devenu aveugle à la fin de sa vie [Frêne 4/ 1803/3102 ; Frêne 5/208 :
leucoma] ;
-célibataire.

1.1.2. [64] Charles-Henri Moschard-Moschard (1748-1830) (Voir plus bas).

1.1.3. Jacobée Moschard ° 1740-50, + ap.1807, célibataire.

Jean Philippe Moschard ,° 1718, + 1782-4, militaire, lieutenant à la compagnie
de Gléresse, de l'Evêché de Bâle formé en 1744 ; ancien d'église ;
=›=› 06.10.1747 avec Susanne SCHAFFIER, de Moutier, ° 1705 à La Montagne de
Moutier, + ap.1759, fille de Jacob (° ca.1658) et Anne-Marie ROMI. Veuve de
David I-IECI-IE, de Moutier, + ap.1739.
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1.3.

1.3.1.

1.3.2
1.3.3
1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7.

1.3.8

1.3.9

1.4.

1.5.

1.6.

1.6.1

1.6.2
1.6.3

Abraham Moschard, ° 1719, + 16.04.1775 à Moutier, notaire, reçeveur du
Chapitre en 1750, secrétaire de la prévôté,
°<› av.1740 avec Catherine SCHAFFTER ° 22.08.1715, + 1787, de Moutier, fille
de Jean-Pierre et de Marie Rougemont.
Dont 9 filles :

Marie Catherine I ° 09.10.1740 à Moutier, + avant 1747.
Marianne ° 07.09.1741 à Moutier, + 13.11.1794 à Moutier.
Anne Marguerite Esther ° 27.10.1743 à Moutier, + 05.02.1745 à Moutier.
Jacobée Anne Marguerite ° 17.04.1746 à Moutier, + 26.10.1834 à Moutier
enterrée à Moutier, marchande, gouvernante de son oncle Théodore
Moschard (1722-1802).
Marie Catherine Il ° 03.01.1749 à Moutier, + ap. 1809
w en 1777 avec Jean-Henri GIROD, (1732-1798), de Pontenet, fils de David
et Susanne MICI-IE.
Dont 1 fils: Théodore Frédéric GIROD (1778-1848),
*1809 Marie Anne Girardin, cultivateur et ancien d'église
Jean-Henri Girod s'était déjà marié en 1768 avec Catherine Girod.
Charlotte Susanne ° 31.07.1751 à Moutier, + 24.04.1840 à Moutier, enterrée
à Moutier, célibataire.
Marie Sophie ° 14.01.1754 à Moutier, + ap. 1803 ;
«=-=› le 20.11.1787 avec Nicolas HOCH (1755-1808), de Liestal, patissier, fils
de Johannes et de Dorothea WETZEL.
Marie Lydie ° 08.07.1756 à Moutier, + 24.07.1756 à Moutier.
Susanne Catherine ° 02.11.1757 à Moutier,
-=-=› le 03.05.1790 avec Johann Jakob GYSIN, de Liestal, aubergiste à
Sonceboz.

Jean-Rodolphe Moschard, ° ca.1722, + 18.04.1792 à Moutier, propriétaire,
célibataire.

Théodore Moschard, ° 1722/3 à Moutier, + 21 Germinal an 10 (11.04.1802) a
Moutier, receveur du Chapitre de Moutier-Grandval, propriétaire, négociant,
cultivateur, célibataire.

Sophie Moschard ° 1727, + 02.1795 à Yverdon [Frêne/2811],
w le 08.05.1762 avec Henri VUILLEMIN + ap.1802, d'Yverdon, négociant.
Dont 3 enfants VUILLEMIN :

Marie Amie ° ca.1763, + 1803, <×› en 1802 avec Alexandre Joseph
WILDERMET1' (1764-1819), de Bienne, fils d'Alexandre (banneret à
Bienne) et Anne Marguerite de TREYTORRENS (1736-1782), juriste,
capitaine d'artillerie biennois 1787, capitaine en second des dragons 1790,
receveur de Bellelay 1797, propriétaire à Perles. Dont 1 enfant N. °+ 1803.
Marie Amie a eu encore 2 enfants illégitimes, dont un de Caspar
BURMANN (° ca 1745), de Bienne, seigneur de Mathod VD, marié en 1775
avec Anna Barbara Scholl (1759-1817), fille d'Abraham et Anne
Marguerite de Treytorrens (1724-ap.1774)(sœur de l'autre Anne
Marguerite)(!). Anna Barbara Scholl se remariera avec Charles Samuel
Jean Dapples de Lausanne. Veuf, Alexandre Joseph WILDERMETT se
remarie en 1810 avec Catherine Gerber.
Henri + ap.1802.
N. + av.1801.
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.1.2. [64]

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.4.

1.1.2.5. [32]

Salomé Moschard ° ca.1720,
w le 16.03.1747 avec Isaac SCHAFFTER + 178., de Moutier, voeble de S.A.

Marie-Barbe Moschard ° ca.1720, + ca.1779.

Marguerite Moschard ° ca.1720, + 1746-50.

Marie Catherine Moschard ° ca.1720, + 22.05.1756 à Moutier.

Arme Olympe Moschard, dite Nanette, ° ca.1720, + 1757-79.

Charles-Henri Moschard
° 01.07.1748 à Bévilard, + 30.04.1830 à Moutier, enterré à Moutier (82 ans),
-pasteur à Moutier 1768--1-1830 ;
-devenu aveugle et sourd,
w le .11.1777 à Bévilard avec Susanne-Marie MOSCI-IARD, de Moutier
° 13/19.04.1757 à Moutier, + 28.03.1824 à Moutier (67 ans), enterrée à Moutier,
fille de Jean Hemy (1721-1798) et Catherine MERILLAT (1728-1809).
Dont 5 enfants :
Marie Susanne Moschard, célibataire,
° 30.08.1778 à Moutier, + 28.11.1852 à Moutier, enterrée à Chalière-Moutier.
Jacobée Marianne Moschard
° 17.10.1779 à Moutier, + 07.03.1814 à Moutier
au le 24.03.1806 avec Jean-Henry MULLER, de Bâle, meunier, commerçant
(1783-1849).
Dont 4 enfants MULLER : Henri-Louis, ° 19.4.1808 à Moutier (marié avec
postérité); Marie-Anne, ° 2.9.1809, épouse du pasteur Etienne Grosjean, belle-
mère d'Emest Francillon des Longines; deux autres enfants morts en bas âge.
Sophie Moschard
° 19.07.1781 à Moutier, + 28.01.1810 à Moutier.
Charles Henri Amédé Sigismond Moschard
° 12.12.1782 à Moutier, + ap.1846, célibataire.
-Dr. méd. ; lieutenant de Justice ;
- maire de Moutier cité 1816 et préfet de Moutier 1831-36;
- membre du Conseil souverain de Berne.

Henri-Louis Moschard, dernier pasteur Moschard
° 09.05.1789 Moutier, + 19.08.1864 à Courcelon près Delémont (75 ans)
-suffragant de son père à Moutier 1818-30,
-pasteur à Moutier 1830-1860,
-devenu aveugle,
<×› 01.10.1814 avec Louise BELRICHARD, de Courtelary,
° 17.03.1791 à Courtelary, + 24.01.1870 à Beme (79 ans),
fille de David Louis (1755-1826) et Marie Catherine PERROT (1765-1843).
Dont 2 enfants : Auguste (1817-1900) [16] et Marie Elise (1818-40).
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Ministères et mouvements des pasteurs Moschard

A Bévilard, de 1713 à 1806, soit pendant 93 ans :

1. [256]

1.1. [128]

1.1.2.

De 1713 à 1742 : Abraham Moschard (1688-1779), soit pendant 29 ans. Succède en
1713, à l'âge de 25 ans, à David Faigaux-d'Aubigné (+1746) de Sorvilier.
Remplacé en 1742, à l'âge de 54 ans, par son fils Jean-Henri-Nicolas Moschard.
Muté à Moutier.

De 1742 à sa mort en 1778 :Jean-Henri-Nicolas Moschard (1717-78), soit pendant
36 ans. En provenance de Saint-Imier où il était diacre. Succède en 1742, à l'âge de
25 ans, à son père Abraham Moschard. Remplacé en 1778, pour cause de décès à
l'âge de 61 ans, par son fils Georges A. R.

De 1778 à sa mort en 1806 : Georges A. R. Moschard (1745-1806), soit pendant 28
ans. En provenance de Saint-Imier. Succède en 1778, à l'âge de 33 ans, à son père
Jean-Henri-Nicolas Moschard. Remplaçé en 1806 pour cause de décès à l'âge de 61
ans, par Samuel Himely (1759-1837) de La Neuveville.

A Moutier, de 1742 à 1860, soit pendant 118 ans :

1. [256]

1.1.1. [64]

1.1.1.1. [32]

De 1742 à 1769 : Abraham Moschard (1688-1779), soit pendant 27 ans. En
provenance de Bévilard. Succède en 1742, à l'âge de 54 ans, à Louis Perrot-
Thellung (+1742) de Bienne. Remplacé en 1769, à l'âge de 81 ans, par son petit-fils
Charles-Henri Moschard.

De 1769 à sa mort en 1830 : Charles-Henri Moschard (1748-1830), soit pendant 61
ans (le plus long mandat des pasteurs Moschard). Succède en 1769, à l'âge de 21
ans, à son grand-père Abraham Moschard. Il a comme suffragants : Ami Bost de
1816 à 1818 et son fils Henri-Louis Moschard de 1818 à 1830. Remplacé en 1830,
pour cause de décès à l'âge de 82 ans, par son fils Henri-Louis.

De 1830 à 1860 : Henri-Louis Moschard (1789-1864), soit pendant 30 ans. Succède
en 1830, à l'âge de 41 ans, à son père Charles-Henri Moschard, dont il était le
suffragant pendant 12 ans dès 1818. Il est assisté de 5 suffragants :
Paul-Robert Revel, de La Neuveville, de 1850 à 1853 ;
Louis-Frédéric-Auguste Krieg, de La Neuveville, de 1853 à 1854 ;
Charles-Octave Viguet, de Genève, en 1855 ;
Aloïs Puenzieux, de Lausanne, en 1855-56 ;
Auguste Montandon, de Lausanne, diacre, 1856 à 1860.
Remplacé en 1860, à l'âge de 71 ans, par Albert Schaffter.
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Autres ministères :

ARenande1770à1773:

1.1.2. Georges A.R. Moschard (1745-1806). Succède en 1770 à l'âge de 25 ans, à Pierre-
Nicolas Cunier-Hugot-Bouthenot (1715-73) de La Neuveville et Nods. Remplacé
en 1773, à l'âge de 28 ans, par Charles-Sigismond-Albert Frêne-Flotron (° 1744 -
+ap.1810) de Reconvilier.

A Saint-Imier, de 1773 à 1778,

1.1.2. où il succède en 1773 à l'âge de 28 ans, à Pierre-Nicolas Cunier-Hugot-Bouthenot
(1715-73). Remplacé en 1778, à l'âge de 33 ans, par Bénédicte-Aimé Himely
(1743-1829) de La Neuveville. Muté à Bévilard.

Sources mentionnées:

- Théophile-Rémy Frêne, Journal de ma vie, , 1732-1804, Société jurassienne d'Emulation,
Porrentruy, Editions Intervalles, Bienne, 1993-1994, 5vol. Index des noms de personnes, par J.-
P. Gobat, in vol. 5, p. 549-552.
- Jean-Philippe Gobat, «Les Bandeliers de la Prévôté de Moutier-Grandval et leurs
familles››, in Informations généalogiques, Bulletin du Cercle Généalogique de l'Ancien Evêché
de Bâle, n°1, été 1991
- Pierre-Yves Moeschler, «Les institutions de l'Ancien Evêché de Bâle››, in Théophile-Rémy
Frêne, Journal de ma vie, , vol. 5, p. 60-85.
- Pierre-Yves Moeschler, «Les prémices de la révolution agricole dans l'Ancien Evêché de
Bâle au XVIIIème s.››, in Revue Intervalles juin 1982, n°3 , p. 9-24
- Philippe Pierrehumbert, Moutier ri travers les âges, Ed. du Petit Jurassien,1943, Moutier, p.
96-100/ 155-159/204-206/224.
- Charles-A. Simon, Le Jura protestant de la Réforme å nos jours, Ed.Jurassiennes de la vie
protestante, Bienne, 1951, p. 181-2 /226/242 /274/332-3/341-66.

Autres sources:
- Fichier de Jean-Philippe Gobat.
- Jean-Philippe Gobat, «Pouvoir en Prévôté sous l'Ancien Régime : une approche
généalogique››, in Actes de la Société jurassienne d'Emulation 1968, p. 63-98.
- J. Germiquet, «Clerus Rauraciae reformatus (1530-1885)››, 1ère part., in Actes de la Société
jurassienne d'Emulation 1885-88, p. 69-109 (pasteurs Moschard, p. 91);
- Id., 2ème part., in Actes de la Société jurassienne d'l.-Émulation 1889, p.30-47 (Les pasteurs
d'Erguel)
- Robert Gerber, pasteur, Les pasteurs Moschard, 1 p. manus. r.-v.
-AEB, registres des décès: K Moutier 21 (1802-14), K Moutier 24 (1816-56), K Moutier 25 (1857-
75)
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Questions - nseonsss
Avertissement: cette rubrique cherche à promouvoir l'entraide entre les membres du Cercle
d'une part et avec les chercheurs qui s'intéressent à des familles jurassiemies d'autre part. Les
questions et réponses doivent être adressées au président du Cercle; elles paraîtront dans le
bulletin suivant. Il s'agit de faire profiter le plus grand nombre de chercheurs des
informations qu'elles contiennent.

-Q -Q -Q -Q -Q -QQUESTIONS
Question No 239 Labuche L. Labuche
Recherche tous renseignements (actes de naissance, mariage, décès, etc.) concernant
Pascendance de Henri Labuche, ° vers 1794 /95 à Boncourt (selon acte de décès, mais l'acte de
naissance n'a pas été retrouvé à Boncourt), + 13.9.1868 à Grosne (F 90), fils de Michel Labuche
et de Marguerite Beudat, petit-fils de Pierre François Labuche et Catherine Gaudat.
Pierre-François Labuche est né vers 1714 à Franquemont, près de Goumois, il est décédé à
Boncourt le 10.02.1784. Son fils Michel et ses filles Françoise et Catherine ne sont pas nées à
Boncourt, mais Françoise s'est mariée le 06.02.1787 à Boncourt.
Michel Labuche et Marguerite Beudat, parents de Henri, ont eu au moins deux autres enfants
nés à Boncourt: Catherine, ° vers 1797, t 01.02.1790, et Pierre Augustin, ° 30.04.1789.

Question No 240 Erard G.Jea1nbrun
Recherche acte de naissance en 1801 à Goumois de Marie Emilie Erard.

Question No 241 Willemin G.Jeambnui
Recherche acte de décès le 22.01.1807 à Sous-le-Mont (Les Bois) de Pierre Ignace Willemin.

Question No 242 Willemin G.Jeambrun
Recherche acte de naissance le 13.01.1806 aux Bois d'Amélie Willemin.

Question No 243 Jeanbourquin G.Jeambrun
Recherche acte de naissance le 6.01 .1782 aux Bois de Pierre Ignace Jeanbourquin, coupeur de
bois, + 03.06.1863 à Laval-le-Prieuré, canton du Russey (F 25), fils d'Etienne Jeanbourquin et
Marie Catherine Jobin.

Question No 244 Jeanbourquin G.Jeambrun
Recherche acte de mariage le 01.07.1771 aux Bois d'Etienne Jeanbourquin avec Marie
Catherine Jobin

Question No 245 Jeanbourquin G.Jeambnm
Recherche acte de décès le 20.12.1752 aux Bois de Jean Jeanbourquin
P.S. : G. Jeambrun souhaite les photocopies des actes contre remboursement des frais.
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Question No 246 Maître Ph. Maître
Recherche l'ascendance de François Nicolas Maître d'Epauvillers, né le 6.1.1818, décédé le
1.5.1900, marié le 9.1.1844 à Marie Catherine Florentine Guenat. Son père s'appelle Jean (ou
Joseph) Nicolas Appollinaire et sa mère est née Jeannerat. (Cf. réponse 246)

Question No 247 Jobin J.-L. Wermeille
Recherche ascendance de François Xavier Jobin, marié aux Bois le 23.5.1842 à Marie Augusta
Erard de la Chaux-des-Breuleux.

\D \D \U \U \D \V7:: 17;' 11:' 'arc' 71: 11€'

fio §o Öo (\o Ô-0 ès
RÉPONSES

Réponse No 224 Schaffter D. Richard, J. Christe
Sébastien Schaffter, ° 1786, + 29.04.1856, fils de Jean Pierre Schaffter et Elisabeth Berbier,
meunier à Courtételle, marié le 28.07.1812 à Marie Catherine Charmillot.
NDLR: Pour la famille Schaffter du moulin de Courtételle, cf. Jeanne Baour, Généalogie des
familles Quiquerez-Saunier, Bassecourt, 1990, pp. 185 ss.

Réponse No 225 Charmillot D. Richard, J. Cluiste
Marie Catherine Charmillot, ° 07.11.1786, 1' 24.07.1869, de Vicques, fille de Jean Jacques
Charmillot et Catherine Friche, mariée le 28.07.1812 à Sébastien Schaffter.

Réponse No 227 Christe J. Christo
Ascendance de Marie Catherine Christe, ° 12.06.1827 Bassecourt, t 01.07.1903 Courtételle, «-
23.01.1855 Courtételle avec François Joseph Berdat.
2) Nicolas Christe, ° 07.09.1791 et t 26.07.1851 à Bassecourt.
w 22.07.1812 Bassecourt
3) Marie Anne Bourgnon, ° 19.09.1792 et 't 01.04.1862 à Bassecourt.

4) Nicolas Christe, ° 14.07.1746 et t 26.02.1811 à Bassecourt.
w 12.01.1779 Bassecourt
5) Marie Barbe Nia, ° 03.10.1752 et t 05.05.1837 à Bassecourt.
6) Laurent Bourgnon

7) Madeleine Nicol
8) Antoine Christe, ° 30.09.1705 à Bassecourt.
ee 10.05.1744 Bassecourt
9) Marie Monnerat
10) Georges Nia

11) Anne Catherine Fleury
16) Jean Henri Christe, ° vers 1665 et t 01.05.1706 à Bassecourt.
w 15.11.1695 Bassecourt
17) Marguerite Bourquin, ° 07.04.1666 à Bassecourt.
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32) Servet Christe, ° vers 1630 à Delémont, t 13.05.1705 à Bassecourt.
II «=›=› vers 1665 Bassecourt (I °<› Jeanne N.N., III oo > 1693 Ursule N.N.)
33) Antonie N.N.
34) Antoine Botuquin

35) Ursule N.N.

Réponse No 229 Fleury J. Christe
Catherine Fleury (No 1 Sosa), ° 1693, *t 13.1.1755 à Courtételle, épouse de Joseph Schaffter,
° 1690, + 1768, meunier et scieur à Courtételle, est la fille de Jacob Fleury (No 2), de
Berlincourt, et d'Ursula Hugué (No 3).
Jacob Fleury est le fils d'André Fleury (No 4) et de Marguerite Bruechet (No 5), mariés en
1658; Ursula Hugué est la fille de Jean Hugué (No 6) et d'Ursule Catherine N.N. (No 7);
André Fleury est le fils d'André Fleury (No 8)

Réponse No 231 Brahier J.-L. Wermeille
Pierre Ignace Justin Brahier est né le 30.1 .1820 aux Ecarres, commune de Muiiaux, paroisse de
Saignelégier. Il n'a qu'un frère, Jean-Baptiste, né le 20.7.1813, qui reprendra le domaine
agricole paternel. Leurs parents, Jean-Baptiste Melchior Brahier et Marie Joseph Paratte se
sont mariés à Saignelégier le 6.2.1811. Les grands-parents, Etienne Joseph Brahier, né vers
1748, et Marie Joseph Jeanne Parent, née vers 1750, étaient cabaretiers aux Enfers, où naquit
Jean-Baptiste Melchior vers 1780.
En ligne maternelle, les grands-parents, Jean Jacques Paratte, fils de Jean Nicolas et Jeanne
Baptiste Aubry des Ecarres, et Marie Elisabeth Aubry, fille de Jean Baptiste et Marie Anne
Boillat de La Chaux-des-Breuleux, se sont mariés le 18.1.1785. Leur fille unique Marie Joseph
Paratte est née le 30.11.1786 aux Ecarres. L'ascendance Paratte m'est bien connue jusqu'au début
du 17e siècle.

Réponse No 232 Boillet R. Rendez
Louis Boillet, ° 01.01.1857, t 02.06.1899, marié le 07.09.1877 à Claire Sangsue.

Réponse No 233 Boillet R. Rondez
Henri Joseph Boillet, ° 06.02.1822, t 30.12.1876, fils de Louis Boillet, ° 22.12.1770, et Marie
Barbe Billieux, de Fregiécourt, ° 15.02.1795, 1' 31.05.1873, marié le 20.11.1849 à Claire
Sanglard, ° 25.10.1823, 1* 05.03.1892, fille de Jean-Baptiste Sanglard, ° 21.09.1781, et
Marguerite Villard, ° 18.09.1783, t 25.09.1864.

Réponse No 234 Sangsue R. Rondez
Claire Sangsue, ° 20.10.1842, t 18.04.1895, fille de Jean-Baptiste Sangsue dit Baptiste,
° 09.08.1801, t 28.09.1872, et de Généreuse Salgat, ° ? , t 11.01.1878, marié à Louis Boillet (cf.
réponse No 232), fils de Henri Joseph Boillet et Claire Sanglard (cf. réponse No 233).
Jean-Baptiste Sangsue dit Baptiste, est fils d'Ursanne Sangsue et Agathe Berret.
Généreuse Salgat, ° Cornol le ?, est originaire de Movelier, fille de Pierre Joseph Salgat et
Amie Marie Froté.

Réponse No 235 Sanglard R. Rendez
Il faudrait d`autres précisions sur Marie Sanglard (1827-1905), car à cette époque-là (début
XIXe s.), à Cornol, nous avons un nombre impressionnant de familles Sanglard et Marie entre
dans la composition de la plupart des prénoms féminins.
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Réponse No 238 Boichot/Boichat L. Cattin
1. Pierre Joseph Théophile Boichat, ° 20.11.1797 et 1' déc. 1870 aux Bois, fils de Pierre Joseph
Xavier Boichat et de Marie Antoine Sylvie Renaud, <×› 14.10.1820 aux Bois avec Marie
Eléonore Renaud, de Batenant (Battenans, F 25?), ° 4.10.1800, + 30.1.1871 aux Bois.
Enfants:
1. Joseph Edouard Boichat, ° 4.10.1821 aux Bois, =×› 10.9.1859 aux Bois à Marie Mélitine Joly, du
Noirmont;
2. François Ulysse Boichat, ° 13.8.1823 et + 13.1.1890 aux Bois, 0° 1.6.1856 aux Bois à Marie
Philomène Eugénie Boichat.
3. Théophile Constant Boichat, ° 23.12.1825 aux Bois, °=› Constance Judith Etévenard
4. Marie Séraphine Philomène Boichat, ° 20.11.1837 aux Bois.

Réponse No 246 Maître B. Jeannerat
Ascendance de:
1. François Nicolas Maître d'Epauvillers, ° 6.1.1818, 1* 1.5.1900,
=-=› 9.1.1844 à Marie Agathe Guenat, fille de François Joseph et de Marie Agathe Lafoué, de
Courgenay, ° 20.5.1820, + 12.9.1896.

2e génération
2. Jean Nicolas Joseph Apollinaire Maître, ° 22.7.1788, b. 24.7.1788, + 24.11.1878
=›=› 31.3.1813
3. Marie Catherine Florentine Jeannerat, ° 20.3.1795, t 24.6.1878

3e génération
4. Jean Baptiste Joseph Maître, ° 4.1.1746, + ?
=×= 14.7.1776
5. Marie Joseph Apolline Willemin, ° 19.8.1751, + 30.7.1805

6. Brice-Clément Jeannerat, ° 5.11.1761
«=-= 65.1788
7. Marie Catherine Hélène Bacon, ° 1759, + 1712, veuve de Claude Joseph Willemin

4e génération
8. Ignace Joseph Alexis Maître, ° 9.4.1716
vo 18.11.1741
9. Marie Marguerite Clémence Choffat, ° 12.5.1718

10. Joseph Pierre Willemin

11. Marie Françoise Généreuse Maître, d'Epauvillers

12. Etienne Pierre Jeannerat, ° 22.7.1711, 1' 18.5.1771
w 26.11.1739, 15 enfants
13. Marie Françoise Claudine Fleury, ° 6.11.1714, + 14.5.1784

5e génération
16. Guillaume Jean Valbert Maître, ° 28.10.1681
0° 2.8.1709
17. Marie Françoise Anastasie Borne, ° 23.11.1686
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24. Humbert Jeannerat, ° 1670, + 23.6.1751, =×= (ler mariage) Marie Jeanne Erard, ° à Goumois
on (2e mariage)
25. Marguerite Maître, ° vers 1670, 1' 17.2.1738 à Césay (Saint-Brais), veuve de Philippe
Rebetez

26. Jean Jacques Fleury, du Pouhay

27. Claudine Bonnot

6e génération
32. Claude Sébastien Maître, ° 1631
<›=› 10.6.1664
33. Jeanne Marie Aloyse Piquerez, ° 1637

34. Etienne Joseph Borne, ° 27.11.1643, + 4.10.1710

35. Marie Barbe Theurillat, ° 1646, 1* 7.8.1688

48. Jacques Jeannerat, ° 1633
GO

49. Marguerite Prudant

7e génération
70. Ursanne Jean Theurillat
1

71. Alys Jeanne Cuenin

Les parents de François Nicolas Maître, Jean Nicolas Joseph Apollinaire Maître et Marie
Catherine Florentine Jeannerat, =›<› 31.3.1813, ont eu13 enfants:

Joseph Casimir, ° 2.11.1814
Anne Marie Thérèse, ° 27.2.1816, + 18.2.1884
François Nicolas, ° 6.1.1818, b. 7.1.1818
Jean Joseph Basile, ° 14.6.1820
Marie Marguerite, ° 20.3.1822
Pierre Alexandre, ° 12.1.1824
Joseph Arnoulphe Nicolas, ° 20.1.1826, t 1836
Etienne Eugène, ° 14.12.1827
Joseph Augustin, ° 22.11.1829
Marie Josèphe Agnès, ° 28.10.1831
Marie Généreuse Véronique, ° 16.3.1834
Marie françoise Adeline, ° 14.12.1835
Joseph Amoulphe Nicolas. ° 93.1838
=×=› I Eugénie Vallat
=›<› II 1870 Julie Marie Anne Theurillat, dont:
Henri, Maître 1888-1957, w à Joséphine Maître, dont
André Maître-Borne, buraliste Pl'l', Epauvillers
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Tous cousins!

Descendance de Marcel Hennemann: Correction et compléments
(Cf. Tableau p. 13, No 23)

Erratum
Dans Pascendance de Pierre Lachat: sa grand-mère n'était pas Eugénie Bourgnon, veuve
Rebetez, la première épouse de Léon Lachat, mais Séraphine Gisiger, de Bellerive, sa seconde
épouse.

Deux nouvelles cousines!
Mmes Eliane Donzé et Denise Richard nous ont signalé qu'elles aussi étaient des descendantes

de Marcel Hennemann par la famille Schaffter de Courtételle. Il faut ajouter à la
descendance d'Ignace Schaffter et Françoise Quiquerez:

Schaffter Annette
° 17.3.1849

x Saunier Emile

Saunier Marthe
° 20.11.1889

x Godat Achille

TÎ:I?i_I
Godat Eliane Godat Denise

° 25.6.1919 ° 6.6.1922
x Donzé Laurent x Richard Clément

b Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs È
Le groupe de travail CHF (Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs), destiné à
rapprocher les personnes effectuant des recherches généalogiques sur des familles de cette
région transfrontalière s'est déjà réuni à deux reprises: samedi 12 septembre à Epiquerez,
samedi 17 octobre aux Plains et Grands Essarts.
Les dates et lieux des prochaines réunions ont été fixées les samedis:

- 13 février 1999 aux Bréseux
- 17 avril 1999 à Epauvillers
- 9 octobre 1999 à Saint-Hippolyte
- 20 novembre 1999 aux Plains et Grands-Essarts

Une réunion commune des trois associations fondatrices (CEGFC, CGAEB et GHETE) pour
dresser le bilan des activités du groupe de travail et définir les conditions de la poursuite et
de la mise en valeur de œ travail commun est prévue pour juin 1999.
Les membres du Cercle intéressés à participer aux activités de ce groupe de travail sont
invité(e)s à s'adresser à M. Claude Bernard, 16 rue du Val, F 25120 Les Bréseux,
ou au président qui transmettra.
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Réunions et manifestations

ASSEMBLEE DU 9 SEPTEMBRE 1998, À DELÉMONT

Présidence: François Kohler
Participation: 22 personnes
Le président présente un exposé intitulé Les fabicants d'horlogerie de Porrentruy au début du
XXe siècle: une approche généalogique. L'industrie s'est développée dans la seconde moitié du
XIXe siècle à Porrentruy. L'étude des dirigeants des principales entreprises - horlogères en
particulier - fait apparaître l'importance des ralations familiales et de parenté dans leur
formation, leurs transformations et leurs bailleurs de fonds. Elle met aussi en évidence la
prédominance des familles conservatrices catholiques (Choquard, Elsaesser, Burger, Gressot,
Jobin, Fattet, Monnin, Theurillat, etc.). A l'issue de l'exposé, plusieurs personnes apportèrent
d'utiles compléments d'infonnation.

---r DATES À RETENIR --r
Samedi 14 novembre, 14.15 h., à DELEMONT: Assemblée générale annuelle

Exposé: L'émigration jurassienne outre-mer au XIXe siècle
par Mme Marie-Angèle Lovis, de Porrentruy
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