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Trois familles de la Prévôté de
Moutier-Grandval
Les lecteurs du bulletin trouveront dans ce
numéro deux contributions consacrées à des
familles de la Prévôté de Moutier-
Grandval. Dans la première, Jean-Philippe
Gobat établit l'ascendance du peintre
Iacques-Henry Iuillerat, de Sornetan,
aquarelliste et paysagiste renommé. La
seconde est plus que le simple résumé de
Pexposé de Robin Moschard sur sa famille,
les Moschard de Moutier, lesquels ont joué
un rôle important en Prévôté, tant dans
l'Eglise protestante que sur le plan
politique.
A ces deux familles, il faut joindre les
Gobat de Crémines, car Jean-Philippe
Gobat, avec l'aide technique de son fils
Jean-Michel, a sorti cet été un gros «pavé
généalogique» de quelque 400 pages:
Ascendance des huit premières générations
et consanguinité des enfants du couple
Gobat-Iuillerat de Crémines, avec la
descendance des deux premières générations
des ascendants.
Une liste des 862 familles mentionnées dans
Pouvrage, avec leur origine, accompagne
cette table d'ascendance, laquelle comprend
511 ancêtres portant 125 patronymes
différents et remonte - pour certaines
lignées - jusqu'au XVIIe siècle. Sur les 125
familles ancestrales, septante sont
originaires de 1`ancien Evêché de Bâle et
une trentaine du Mittelland bemois, huit de
France et cinq du canton.
Pour nombre de personnes, l'auteur ne s'est
pas contenté des données d`état civil; il
fournit des indications concernant la

profession et les activités politiques,
sociales, religieuses et militaires.
Un grand merci à notre président d'honneur
pour cette contribution inestimable à
l'histoire des familles jurassiennes.

François Kohler

Sommaire No 36

ETUDES et DOCUMENTS
L'ascendance du peintre
Jacques-Henry Iuillerat, de Sornetan
par Jean-Philippe Gobat 2

Les Moschard de Moutier
par Robin Moschard 9

ENTRAIDE
Questions / Réponses 12

VIE DU CERCLE 12

Adresse:
Cercle généalogique de l'Ancien
Evêché de Bâle
c/o François KOHLER

34, route de Bâle
2800 DELEMONT
032/422 18 84
E-mail: frjl<ohler@bluewin.ch

Site Internet: www.jura.ch/ cgaeb/
E-mail: rais.fr@bluewin.ch
Cotisation 2001: Fr. s.: 30.-
CCP : 2740 Moutier No 25-14919-3



ETUDES et DOCUMENTS 2 No 36, automne 2001
 

Les 32 quartiers de l'ascendance de Jacques-Henry Juillerat,
de Sornetan, a - uarelliste et a sa ; 'ste (1777-1860)

par Iean-Philippe Gobat

Le but de cet article n'est pas de retracer la vie et l'œuvre d'un artiste de chez nous. Gustave
Amweg, dans son magistral ouvrage Les arts dans le Iura bernois et à Bienne (tome premier,
Porrentruy, 1937) a consacré les pages 322-344 à ce peintre de valeur. Nous renvoyons ceux qui
ne le connaissent pas à cet ouvrage. Nous nous bornons à établir son ascendance.
Le peintre Jacques-Henry Juillerat n'a pas laissé de descendance. L'unique fille quîl eut de son
mariage avec Marie-Catherine Mouillet, de Courrendlin, mourut à l'âge de 5 ans. Cependant
cette ascendance vaut pour toute la descendance de son frère Charles-Joseph, converti au
catholicisme lors de son mariage en 1807 avec Catherine Briselance, de Courrendlin. Cette
descendance Iuillerat à Courrendlin, Courroux, Delémont, etc. existe encore de nos jours, tant
Juillerat que dans de nombreuses familles jurassiennes ou autres, établies surtout dans le
district de Delémont. L'auteur du présent article sera reconnaissant à tous ceux qui pourraient
lui transmettre des renseignements à ce sujet.

1. IUILLERAT Iacques-I-lenry, de Sornetan
° Moutier 35.1777, + Berne 6.3.1860
Artiste peintre

Ses parents:

2. IUILLERAT Joseph, de Sornetan
° Semplain (Sornetan) 18.2.1738, + Moutier 26.11.1809
Maître tanneur à Moutier, propriétaire du moulin de Souboz (1771-1790)
Restaurateur au «Lion d'or›› à Moutier (1776-1780),
Marchand épicier au moulin de Souboz, puis de retour à Moutier
justicier en la justice de Moutier (1768-1771)
==-=› Moutier 7.1.1768
SCI-IAFFTER Catherine, de la Montagne de Moutier,
° Montagne de Moutier 17.7.1745, 'I' 7.10.1831
Mere de neuf enfants

Ses grands-parents:

4. JUILLERAT David, de Sornetan (dit Iuillerat de Semplain)
° (1680/85), t entre 1769 et 1773
Cultivateur à Semplain
0° ca 1714 Anne Faigaux, de Malleray (4 enfants)
<›°<=<› ca 1730

5. I-IEICI-IE Anne, de Moutier
° Moutier ~ 30.1.1701,+ av. 1764,
Mère de 3 enfants
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6. SCHAFFTER Isaaac, de Moutier, résident sur la Montagne
° Montagne de Moutier 14.1.1716, + entre 26.6.1776 et 28.4. 1777
Cultivateur sur la Haute Montagne de Moutier
Justicier en la justice de Moutier (1744-1747), Ancien d'Eglise de Moutier (1747-+)
w <×› Moutier 20.10.1757 Marguerite Girardin, de Perrefitte (6 enfants)
0° TM 10.6.1739

7. VISARD Marie, de Grandval
° Grandval ~ 20.2.17l8, 1' Montagne de Moutier 22.12.1754
Mère de 12 enfants

Ses bisaïeux:

8. JUILLERAT Jacques, de Sometan
° (1640/50), + entre 11.3.1693 et 11.2.l694
Maçon et cultivateur à Semplain
==-= ap. 12.5.1679

9. MÉRILLAT Jeanne, de Perrefitte
'I' entre 13.4.1718 et 21.9.1722
Mere de 5 enfants

10. HEICHE Isaac, de Moutier
° (1650/60), + entre 1.1701 et 22.6.1702
Cultivateur en la Basse Montagne de Moutier
M Tavannes 11.12.1699

11. VOIROL Marguerite, de Tavannes
+ ap. 22.e.1702
Mere d'un enfant

12. SCHAFFTER Jacob, de Moutier, résident sur la Montagne
(dit Jacob Schaffter ché le petit Lodet)
° (1655/60), + entre 9.1737 et 3.2.1738
Cultivateur sur la Haute Montagne de Moutier
0° Moutier 28.4.l692

13. ROMY Anne-Marie, de Sorvilier
° Haute Montagne de Moutier ~ 15.10.1671, t Haute Montagne de Moutier 7.12.1722
Mère de 12 enfants

14. VISARD Jean-Henry, de Grandval
° Grandval ~ 6.7.1790, t peu avant le 18.2.1760
Cultivateur à Grandval
Justicier en la justice de Moutier (1725-1747), ancien d'Eglise de Grandval (1723-1760)
ww TM 5.12.1721 Catherine Dedie, de Corcelles (5 enfants)
0° TM 22.5.17l5

15. PIC Marguerite, de Souboz
+ av. 9.3.1719
Mère d'un enfant
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Ses trisaïeux:
16. JUILLERAT David, de Sornetan

° ca 1603, + entre 25.10.1681 et 12.6.1687
Cultivateur à Semplain
°-=› av. 1.8.16-41

17. N. Colette, ? de Souboz
1' ap. 6.1.1677
Mere de 2 enfants

is. MÉRILLAT Joseph, de Perrefiee
° ca 1626, T entre 26.4.1675 et 11.5.1676
Cultivateur à Perrefitte
Ambourg de la communauté de Perrefitte
OO

19. MÉRILLAT Madeleine, de Pen-efme
*=* (1625/sn), + entre 25.5.1ss4 et 25.1688
Mère de 12 enfants

20. HEICHE Jocquely, de Moutier
° (1625/30), + entre 29.3.1658 et 21.4.1661
Cultivateur en la Basse Montagne de Moutier
00

21. GIRARDIN Anne, de Perrefitte
° (1630/35). *r ap. 3.1692
Mere de 4 enfants

22. VOIROL Jean, de Tavannes
° ca 1639, + ap. 8.1.1709
Cultivateur à Tavannes
=›-=› entre 7.12.1660 et 24.5.1665

23. TIÈCHE Anne, de Tavannes
+ ap. 9.7.1689
Mère de 4 enfants

24. SCHAFFTER Lody (Loudi), de la Montagne de Moutier
° (1620), t entre 26.10.1687 et 28.10.1693
Cultivateur sur la Haute Montagne de Moutier
se av. 6.61645

25. CHODAT Christine (Chrischonne), de Moutier
° Moutier 5.1621, + Moutier 8.3.1716 (doyenne de la paroisse)
Mère de 7 enfants

26. ROMY Abraham, de Sorvilier
° ca 1649, 'I' Montagne de Moutier 3.1.1713
Cultivateur sur la Haute Montagne de Moutier
Ancien d`Eglise de Moutier (1706-1713)
=×=› (ca 1669)

27. MÉRILLAT Marguerite, de Perrefme
'I' Montagne de Moutier 21.9.1715
Mère de 7 enfants
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28. VISARD (Vuisard,Wisard), Hemy, de Grandval (discret et prudent Momsieur H. V.)
° ca 1650, 'r entre 4 et 23.1 1723
Notaire à Grandval, greffier de la justice de Moutier
Maire de Grandval (1674-1705), ancien d'Eglise de Grandval
Bandelier de la Prévôté de Moutier-Grandval des 1693
w av. 4.8.1678 Madeleine Mérillat, de Perrefitte (5 enfants)
ww 1689

29. MATHÉ Marie, de Messer-
+ ap. 20.2.1735, veuve de Servais Camal, de Souboz
Mère de 3 enfants du second mariage

30. PIC Jean-Jacques, de Noiraigue, puis ca 1692 de Souboz
w (1655/60, + entre 10.4.1704 et 43.1707
Tourneur et cultivateur sur Montedoz (Mont Dedos, Undervelier)
w entre 1.4.1689 et 26.12.1292

31. CARNAL Marie, de Souboz
+ entre 8 et 16.12 1745
Mere de 5 enfants

Ses quadrisaïeux:

32. JUILLERAT Guenin, de Monible, puis 27.3.1602 Sornetan
° (1675/80), + ap. 28.6.1634
Cultivateur â Sornetan (Semplain)
ww av. 24.11.1623 Catherine Bandelier, de Sornetan, s.p.
ee av. 1602

33. l\l.N.
Veuve de Marceau Bandelier, de Sornetan
Mere de 2 enfants du second mariage

34. - ss. N. N.
sa MÉRILLAT (Mew-aller) Antoine, de Perrefitte

° (1600/05), i' entre 26.6 et 21.12.1636 (probablement de la peste)
Cultivateur à Perrefitte
CMD

37. GIRARDIN N., de Perrefitte
1' av. mari
Mère de 2 enfants

38. MÉRILLAT (Meuriglat) Henry, de Perrefitte
° ca 1603, t entre 27.3.1651 et 13.5.1652
Cultivateur à Perrefitte
w av. 8.7.1633

39. BERLINCOURT Marguerite, de Monible
+ ep. 27.4.1s63
Mère de 8 enfants

40. I-IEICHE Joquelé, de Moutier
° (1580/90), 'I' entre 22.1.et 11.11.1666
Cultivateur en la Basse Montagne de Moutier
w av. 11.8.1620
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41. (?JUILLERAT) Susanne (de la Montagne de Moutier)
i' entre 15.2.1673 et 26.12 1679
Mère de env. 5 enfants

42. GIRARDIN Gautier, de Perrefitt.e
° ca 1606, i entre 21.1.1670 et 10.9.1672
Cultivateur à Perrefitte
Luminier de l'ég1ise de Chalière
X

43. (*.›MÉR1LLAT› Madeleine, (de Perrefitte)
+ ei-tire 6.1 ei zo.s.16e5
Mère de 5 enfants

44. VOIROL Daniel, de Tavannes (discret sieur D. V.)
° (1600/05). 'l' entre 23.12.1655 et 14.4.1656
Notaire à Tavannes, greffier de la justice de Tavannes
Maire de Tavannes (1638-1651)
Bandelier de la Prévôté de Moutier-Grandval (20.12.1646-19.5.1651)
ww Tavannes 6.1644 Anne Marie Heiche, de Moutier, s.p. *
www Tavannes 5.3.1645 Catherine Meyrat, de Corgémont (3 enfants)
w av. 1628

45. (GUENIN) N., (de Tramelan-dessous)
Mere de 4 enfants

46. TIECHE oariie-1,«:1e Tavannes
° (1600), + entre 26.6.1664 et 12.3.1665
Cultivateur à Tavannes
Ambourg de la communauté de Tavannes
w Eve (?Feusier, de Saicourt), un enfant
w Tavannes 10.1636

47. CI-IOCHARD Catherine, de Reconvilier
't ap. 10.2.1691
Mère de 8 enfants

48. SCI-IAFFTER Hansli, de la Montagne de Moutier
° (1590/95), 't entre 3.1.1635 et 5.3.l638
Cultivateur en la Haute Montagne de Moutier
DO

49. HEICHE Louise, de Moutier
'I' ap. 9.5.1667
Mère de ? enfants

50. CHODAT (Schodair) Vendelet, de Moutier
° (1590), 'I' entre 10.12.1646 et 7.2.1651
Forgeron à Moutier
Ambourg de la communauté de Moutier (1620)
ww av. 2.2.1638 No 49 ci-dessus (1 enfant)

51. ('.›1=RÉcoz› Frêne, (rie Moutier)
+ av. 28.3163:
Mère de 3 enfants
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52. ROMY Jean, de Sorvilier
° (1615/20), fentre 28.10.1673 et 27.1.1675
Cultivateur à Sorvilier
w TM 19.11.1641

53. SCHAFFTER Elisabeth, de la Montagne de Moutier
't ap. 27.11.1685
Mere de 8 enfants

54. MÉRn.LAr(Merig1iai) Jean-Perrin, de Perrefitte
° (1605/1610), 'I' peu avant 1.2.1677
Meunier à Perrefitte
w av. 8.7.1633

55. BERLINCOURT Jonne (Joanne), de Monible
+ ap. 3.11.1688
Mère de 5 enfants

56. VISARD Abraham, de Corcelles et 30.10.1641 de Grandval
° ca 1610, 'I' entre 6.10.1674 et 27.1.1675
Cultivateur à Grandval
OO

57. SAUVAIN (Sauven) Elisabeth, de Grandval
1' ap. 31.12.1676
Mere de 8 enfants

58. MATHÉ Elias, de Moutier
° (1625/30), 't entre 3.5.1686 et 18.5.1691
Cultivateur à Moutier
Ambourg de la communauté de Moutier (1672)
OO

59. N. Catherine
'r ap. 24.5.1699
Mère de 6 enfants

60. PIC Jean-Nicolas, de Noiraigue (honorable J.-N. P.)
° (1620/25) 'I' entre 9.6.1690 et 14.12.1691
Maître charbonnier sur Montedoz (Mont Dedos, Undervelier)
w av. 16.5.1651

61. VOIRECHON Elisabeth, de Souboz
t ap. 26.12. 1697
Mère de 3 enfants

62. CARNAL Jean, de Souboz (honorable J. C. dit Chapiat)
° ca 1624, t entre 15.5 et 28.12.1702
Cultivateur et charretier à Souboz, propriétaire du moulin de Souboz
Ambourg de Souboz, ancien d'Eglise de Sometan
°° entre 27.7.1645 et 20.7.165l

63. HEICHEMAN Eve, de Souboz
'I' entre 3.7.1692 et 13.6.1693
Mere de 7 enfants
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Les Moschard de Moutier

par Robin Moschard
(Résumé de l'exposé de du 12 septembre 2001)

Préambule
Depuis toujours, ma famille représentait un mystère pour moi, d'autant plus que seul le cercle
proche portait ce patronyme. J'ai commencé à chercher des renseignements depuis une dizaine
d'années, et de ce fait en suis venu à m'intéresser à la généalogie de deux façons différentes.
Après la psychogénéalogie qui m'a permis de comprendre un peu les mécanismes du caractere
transmis par l'inconscient des générations, a suivi l'angle historique qui l'a replongé dans le
contexte de l'époque.
Malgré son ancienneté, je tente une comparaison de cette famille Moschard avec les
dinosaures. Non ce n'est pas elle qui a laissé des traces sur la Grande Dalle de Moutier il y a
140 millions d'années. Mais on l'a rencontre pour la première fois il y a 650 ans à Delémont, ce
qui est plus récent. Elle a en outre marqué l'histoire de Moutier, depuis le XVe s., et surtout au
XVllIe s. En effet, on y trouve nombre de receveurs, de notaires, de médecins, de propriétaires
terriens, de pasteurs...

Origine de la famille
En premiere partie, on s'intéresse à l'étymologie du patronyme. On peut donner plusieurs
hypotheses, dont celle de la mouche qui viendrait du vieux français ” mousche ”. Peut-être
aussi dans le sens de petit, ou encore dans celui de moucher (se moucher le nez ou moucher les
chandelles). Uorthographe " sch ” pourrait expliquer une origine germanique. Une source
cl'origine familiale s'appuyerait sur le vieux dialecte allemand et signifierait quant à elle,
" marais profond ”.
Quant à son origine, on découvre le premier du nom, un dénommé Herman_n_Musschart à
Delémont qui tient la douzième colonge en 1350.
Un siecle plus tard, on retrouve la famille à Moutier avec un Perrin_Moscher qui est bourgeois
de ce lieu en 1459. Il a plusieurs enfants dont un Col.inM0@er qui deviendra le fondateur de la
famille Gorgé. Il se fera appeler Colin Moschard alias Gorgé (ou l'inverse). Ceci en rapport
avec le lieu-dit à Moutier du Cerneux-Gorgê qui veut dire ” domaine situé près d'une gorge "_
Un siecle sépare encore l'ancêtre commun de tous les Moschard connu, un certain Jean, né vers
1550 à Moutier (sosa 4096). Il a trois garçons, Léonard (+1629) pasteur à Tavannes, Germain
(+1636) et Hermann Moschard-Gorge (+1636), député à Moutier, qui fait partie du tronc (sosa
2048).
Suit la descendance d'Hermann, avec David 1 Moschard.-Heiche (1610-1664)(sosa 1024)
ambourg, et son fils Abraham père Moschard-Guerne (+1709)(sosa 512), qui est receveur du
Chapitre de Moutier-Grandval, resté un important propriétaire foncier dans l'Evêché
réformé.

Bandeliers
En deuxième partie, on va à la rencontre des dix personnalités les plus représentatives de cette
famille. De par leurs fonctions, trois groupes se forment de manière distincte : deux bandeliers
de la Prévôté 1, cinq pasteurs à Bévilard et à Moutier 2, et trois hommes politiques, tous situés
entre le XVllIe et le XIXe s.
Grâce à eux, on survole une foule de sujets se rapportant à l'histoire de ce coin de pays.
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1) Le bandelier Jgan-,Çrgorges Moschard-Gauche (1680-1746), médecin, fils d'Abraham père,
est élu en 1722. Un procès-verbal de l'époque le montre à la cérémonie à Moutier du douzième
renouvellement de la Combourgeoisie avec Berne en 1743. On parle aussi des quatre pouvoirs
en Prévôté et du rôle du bandelier en général. Sans oublier son riche environnement familial
qui représente un concentré de ces différents pouvoirs.
2) Avec son neveu le bandelier Davi_cl lll _l¿_/l__oschard (1723-1787), on évoque son élection à
Moutier en 1763 avec un récit du pasteur Frêne. David est aussi médecin et paléontologue, et
correspondant d'Abraham Gagnebin (1707-1800).

Pasteurs
Concernant les pasteurs Moschard, quatre générations de cinq pasteurs se sont succédé à
Bévilard et à Moutier pendant près de 150 ans (1713-1860) :
3) Abraham fils _Moscharç1_-Favre (1688-1779)(sosa 256), a été pasteur à Bévilard pendant 29
ans et à Moutier pendant 27 ans. Mort à 91 ans, il a vécu le triple d'années de ce qu'on pouvait
espérer vivre à l'époque.
4) Son fils Nicolas Mos_chard;Gemuseus (1717-1778)(sosa 128) lui a succédé à la cure de
Bévilard pendant 36 ans. On peut le considérer comme pasteur agronome puisqu'il a écrit un
mémoire sur la révolution agricole qui avait court au XVIIe s. A noter aussi qu'avec son épouse
née Gemuseus, une intéressante ascendance qui remonte aux dynasties humanistes bâloises du
XVIe s. 3
5) Son fils Georges Moschard (1745-1806) s'intéresse aux problèmes vétérinaires de son époque.
Il est aussi l'ami du pasteur Frêne. Avec lui, on aborde une famille du Refuge, les d'Aubigné,
avec Babel qui était sa protégée, dont le grand-pére Samuel d'Aubigné était le cousin de la
deuxieme épouse de Louis XIV, Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon.
6) Charles-1-lenri Moschard-Moschard (1748-1830)(sosa 64), frere du précédent, a été pasteur
à Moutier pendant 61 ans 1 Avec lui, on parle du mouvement religieux “Le Reveil” et de son
instigateur Ami Bost (1790-1874), qui a été son suffragant de 1816 à 1818. Traditionnellement
liés aux idées patriciennes, les pasteurs Moschard, dans leur ensemble, étaient simplement
hermétiques aux idées nouvelles. Il est assez surprenant que Charles-Henri ait engagé Bost
afin de le seconder dans sa tâche. C'est donc malgré lui qu'il a introduit "Le Reveil” à
Moutier.
7) Le dernier pasteur Henri-Louis_l\_/l9_schar.d-Belrichard_ (1789-1864)(sosa 32), fils du
précédent, habitait sa belle propriété à Moutier “ La Condémine ”, appelée aujoui-d'hui
“ Maison Moschard ”. Dans une des caves se trouvent t:rois belles dalles funéraires armoriées,
dédiées aux deux bandeliers Moschard et au premier pasteur Abraham Moschard (sosa 256) et
son épouse née Favre.

Hommes politiques
8) Oncle du précédent, Jean-I-le¿1r_y Moschard-Schaffter (1759-1832), a été le président du
Conseil d'administration provisoire de la Prévôté de 1793 à 1797. Lors de la période française,
il a pu racheté le Château de Moutier et l'église collégiale St-Germain en 1802, lesquels
avaient été déclaré biens nationaux.
9) Neveu du précédent, Charles-,I-Ienri Moschard (1782-1846) a été un membre de la
Constituante libérale de 1831 qui a mis terme à l'ère patricienne, et aussi de celle de 1846 plus
radicale. Nommé préfet du district de Moutier en 1831, il a été révoqué avec deux autres
préfets en 1836 à la suite de 1'Affaire des Articles de Baden. En effet, ils ont été accusés de
n'avoir pas fait usage de leur pouvoir face aux manisfestations qui ont agité le Jura
catholique.
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10) Neveu du précédent, Auguste Moscharçl-_Mo_rel (1817-1900)(sosa 16) a connu une longue
carrière politique: il a été député au Grand Conseil bernois pendant 50 ans, presque
consécutivement, soit toute la seconde moitié du XIXe s.
Avocat de profession, il a choisit en 1850 d'intégrer le Parti conservateur qui a oeuvré avec les
catholiques cherchant à rétablir les droits de l'Eglise, notarrunent dans le domaine scolaire.
Cela a engendré des conséquences malheureuses pour Auguste et pour son temps. Pour peu que
l'on fut suspect d'être un opposant à ce régime conservateur, on était arrêté, expulsé, destitué.
Elu au Conseil d'Etat en 1850, chef du département de l'Instruction Publique, Auguste
démissionnera deux ans plus tard suite aux nombreuses affaires de cette période houleuse.
Mais celle qui lui a été fatale est sans doute l'Affaire du Grünholz. C'est en effet lui qui a
ouvert la campagne contre cette école normale de Münchenbuchsee, qui a abouti à sa fermenure.
Cet acte de fanatisme politique provoqua un dégoût si persistant qu'il n'a plus pu se défaire de
cette réputation ternie pour le restant de ses jours, autrement dit pour toute sa carrière
pofiüque.
[Auguste Moschard fut également élu au Conseil national en 1851 où il siégea une législature
(1851-1854). Il s'est aussi signalé comme une des rares persormalités politiques jurassiennes à
s`opposer à la construction du chemin de fer.]
Auguste Moschard-Morel, est aussi le beau-frère d'A1bert Morel (1828-89) député au Grand
Conseil bernois et conseiller national (1878-1881). Ce dernier est le fils de Charles-1=1orian
Morel (1798-1861)(sosa 34), lequel fut un des précurseurs des Longines. Albert a aussi un fils
Alexandre Morel (1856-1929), pasteur a Moutier, qui a épousé une fille d'Ernest Francillon
(1834-1900), fondateur des Longines 4.

En conclusion, la dernière ressortissante Moschard à Moutier est Elise. Robe1ît:ÎlÎi.SSOt 11€?
Moschard la fille d'Auguste. Elle a séjourné en même temps â la Maison Moschard et à
Fontainemelon où son mari a été industriel à la Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon
(FHF). A son décès en 1915, tous les biens de la famille sont liquides à Moutier. Concernant la
descendance d"Auguste, deux branches se sont fixées à Berne avec Georges l\{I_o_s_chard-Carnal
(1856-1951) dont 1 fille, et M_arie_Iflerrensclpgand-Moschard (1850-1935) originaire de Morat.
Une troisieme branche, celle de Cl_1grl_es, Moçsc,l_i_a1'_d-Robert-TisšãQ_i (1849-1920), descendance
actuelle, s'est d'abord fixée à Soleure (1892-1916), ensuite à Neuchâtel (1916-50), puis à La
Chaux-de-Fonds. Sans oublier mon grand-oncle Henry Moschard-Hentzi (°1877), fils du
précédent, qui a émigré à Boston en 1902, rameau éteint vers 1960-70. Aujourd'hui, les derniers
représentants de cette famille sont mes trois frères et moi-même, dont sont issus deux garçons
(1981 et 1999) et une fille (1992).
On voit par la que c'est une race en danger d'extinction, et qu'il faudrait protéger...

1 cf. Les Bandeliers de la Prévôté de Moutier, de J.-P. Gobat, in Bulletin CGAEB, n°1 / 1991, pp. 2-5.
2 cf. Les Moschard ou un exemple de numérotation triplée, de R. Moschard, in Bulletin CGAEB, n°12/ 1995,
Êp. 1-3; Des fastenrs Moschard de Moutier et leurs familles, de R. Moschard, in Bulletin

GAEB,n°2 / 1998, pp. 2-10.
3 cf. Un ascendant Réforniateurz Capiton et les autres, de R. Moschard, in Annuaire SSEG 2000, pp. 91-125.
4 cf. Liens .familiaux à l'orÈg1'ne des Longines à Saint-Imier au XIXe siècle, de R. Moschard, in Bulletin
CGAEB n 15/ 1996, pp.. -7; Les Agassi: de St-Imier, de R. Moschard, in Bulletin CGAEB n°32/2000, pp..
2-7.
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Questions - néeousus
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 jurassiennes 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 386 Franck D. Leclaire
Recherche l`ascendance de Pierre Joseph Franc(l<), né en 1765.1766 à Bure et décédé à Caen (F
14) le 2 mars 1824. Il était hussard dans l'armée napoléonienne. Son père s'appelait Germain
Franctk).

Question No 387 Surdez C. Loviny
Recherche l'acte de mariage - entre 1890 et 1900 au Peuchapatte - de Jules Arthur Surdez, né le
09.12.1903 au Peuchapatte, fils de Arnold Hippolyte Surdez, lui-même né au Peuchapatte, et
Maria Surdez.

Question No 388 Voirol J.Voirol
Recherche ascendance de Louis Voirol, né en 1801 aux Genevez, et de sa femme M. Celestina
Girardin. Ils ont émigré aux Etats-Unis en 1854.

Question No 389 Delémont S. Quipourt
Recherche informations sur Elisabeth Delémont, née en 1680 à Saignelégier, épouse de Michel
Schmid.

Question No 390 Albrecht M. Bertholino
Recherche naissance et ascendance de Charles ALBRECHT né à Délémont (ou peut-être dans
les environs) en mai 1879, + 30 mars 1945, il a épousé à Précy-sous-Thil (F 21) en 1933 Jeanne
Viard, ° 17.9.1897, 1' 17.8.1990.
Le couple a eu quatre enfants : André °13.2.1927, 'I' 30.10.1996; Denise ° 30.3.1928, Solange
°13.12.1929 et Charles °21.5.1937 +5.3.1977.

Question No 391 Rais-Joliat M.-Th. Clairet-Schaffter
Recherche ascendance des époux Joseph Rais, de Courtételle, ° le 19.4.1748,+ 12.4.1808, et Anne
Marie Joliat, ° 4.8.1757 et t 26.10.1836, mariés le 8.6.1784 .

Question No 392 Berdat-Comte M.-Th. Clairet-Schaffter
Recherche ascendance des époux Henri Joseph Berdat, de Courtételle, ° 11.2.1768, 't 12.2.1848,
et Marie Catherine Comte, ° 3.5.1773,+ 21.1.1820, mariés le 6.2.1798.
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Question No 393 Peterman M.-Th. Clairet-Schaffter
Recherche acte de naissance et ascendance de Marie Luce Petremann (Petermann ou
Pétrement). ° aux Breuleux le 4.9.1786 ou le 10.11.1786, t 21.5.1846, mariée le 21.11.1811 avec
Jean François Aubry, né aux Peignieres, commune de Montfaucon, le 11.11.1756, ancien bourgeois
de Montfaucon demeurant à la Ferrière.
J'ai consulté les RP des Breuleux à Porrentruy et aucune Marie Luce Petermann ne figure dans
les naissances de ces années-là. J'ai relevé tous les porteurs de ce patronyme dans les RP des
Breuleux, mais je ne sais pas à quels parents attribuer cette Marie Luce.

Question No 394 Paratte-Aubry M.-Th. Clairet-Schaffter
Recherche ascendance du couple Pierre Ignace Paratte, ° 5.2.1826 à Muriaux, + 12.8.1870, fils
de Pierre Ignace et Marie Joseph Erard, et Rosine Aubry , fille de Marie Claire et veuve de
Nicolas Jeannerat de Saint Brais, marié le 2.8.1858.

Question No 395 Brahier-Chap atte M.-Th. Clairet-Schaffter
Dans les RP de Montfaucon, paroisse de laquelle dépendait Les Enfers, j'ai trouvé le 22.2.1748
le mariage de Etienne Joseph Brahier, fils de Joseph, avec Jeanne Marie Jambée, veuve de Jean
François Jambée, 25 ans, des Enfers. Ils ont un fils, Etienne Joseph le 27.5.1749. Puis la mére des
autres enfants ne s'appelle plus Jambée, mais Chapatte; elle a toujours le même prénom. Puis-
je en déduire que c'est la même personne, que Chapatte est son nom de jeime fille, puisque il n'y
a pas de décès de Jeanne Marie Jambée et pas de remariage avec Jeanne Marie Chapatte? Si
oui, comment retrouver cette Chapatte puisque sa naissance ne figure pas dans les RP de
Montfaucon? la seule Chapatte que je trouve avant est Anne Marie Claire, ° 20.9.1718, fille de
Pierre du Peu Chapatte et de Barbe Guery.
NDLR: le Peuchapatte dépendit de la paroisse du Noirmont de 1629 à 1923, puis des Breuleux.

Question No 396 Nicolet-Glanzmann NL Jackson
Recherche renseignements sur la famille d'Ami Nicolet, ° 9.12.1840 Mont Tramelan, fils de
Henri Louis Nicolet et Marie Ruefli. Il a émigré aux USA avant 1891 avec trois fils.
Recherche renseignements aussi sur la mère de ses fils, Sophie Angelique Glanzman. Je crois
qu'elle est restée en Suisse.

Question No 397 Bourquard-Gentil D. Cools
Recherche naissance, mariage et ascendance de Joseph Bourquard et Jeanne Françoise Gentil
son épouse, probablement natifs de Soubey vers 1740. D'après les recensements de 1795/98,
Joseph et sa famille se sont installés à Chauvilliers, hameau dépendant d'Indevillers (F 25)
en 1778; Joseph y est décédé en mars 1800. La ferme a été reprise par leur fils Jean Baptiste, né
en 1778 à Chauvilliers (ou Soubey ?), marié à Marie Généreuse Mauvais, originaire des Plains
en 1811, il est décédé à Chauvilliers en 1846. La ferme est toujours exploitée par un descendant
de Joseph Bourquard.

Question No 398 Godat D. Godet
Recherche ascendance de Jean Pierre GODAT (° vers 1712 Les Bois, + 1792 Le Barboux - F 25).
Je dispose de sa descendance et serait heureux d'échanger des informations.

Question No 399 Girardat B. Girardat
Recherche ascendance de Jean Girardat, né à Boncourt, fils de Jean. Sa date de naissance n'est
pas connue. Il épouse Suzamia Scholler, fille de Nicolas, le mardi 22 novembre 1661 à Réchésy
(F 90).
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RÉPONSES

Réponse No 362 Jobin M.-Cl. Mouche
François Béat Jobin, né le 18.11.1699 à St-Ursanne, est le fils de Jean Louis Jobin, né le 4.9.1661
aux Bois, fils d'Etienne et de Claudine, et de Catherine Benney de Delle (F 90).
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TERRIER-GUELAT
WTSARD
THEURILLAT
FLEURY
PETITPIERRE-MONNIN
VERNTER
LESCHOT
SCHAFFTER
SAUVAIN
FRESARD
PILLER
BOUILLE
LAVILLE
CLAIRET-SCHAFFTER
LAPAIRE
BREGAINT
CAFFOT-HARTALRICH
MESSAGER
WEST
KHALID-SENGSTAG
PEDDICORD

Denis
Gézmtl
Philippe
Jacques
Alain
Jean François
André
Luc
Evelyne
Léon
Robert
Philippe
Patrick
Marie-Thérèse
Claude
Jacqueline
Christiane
Pemette
Earl
Samy
Richard

Cojonnex 3 B / Chalet-à-Gobet
4. route de la Pierre
Les Vergers de la Gottaz 16
13, rue Sainte-Clotilde
10. chemin des Voirons
République 24
23bis av. Al Moukawama
Mont Sujet 21
Chemin du Corps de Garde
29, route Principale
Suryhofweg 16
Dorotheenstr. 12
40 rue Pierre Loti
5, me de Lorraine
Route de Malan
47, rue Victor Hugo
Le Carami Bt.d
7 c. rue du Maréchal Leclerc
33244 Woodlands Drive
297. avenue Frost
St. Dominic Priory / 3601 Lindell Bd

1000 LAUSANNE 25
1024 ECUBLENS
1110 MORGES
1205 GENEVE
1213 PETIT-LANCY
2208 HAUTS-GENEVEYS
24000 EL JADIDA (Maroc)
2515 PRELES
2745 GRANDVAL
2877 LE BEMONT
4144 ARLESI-IEIM
D 012019 DRESDEN
F 17650 St Denis d`Oléron
F 25000 BESANCON
F 74250 FILLINGES
F 77810 TI-IOMERY
F 83170 BRIGNOLES
F 94410 SAINT-MAURICE
LILLIAN, Al 36549 USA
OTTAWA (Ont) KIH 5J1
ST LOUIS. MO 63108 USA
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Réunions et manifestations

ASSENIBLEE TRIIVIESTRIELLE, MERCREDI 12 SEPTEMBRE, À DELÉIVIONT

Présidence: François Kohler
Participation: 19 membres, 11 excusés
Elle a permis aux membres présents d'entendre un exposé très intéressant de Robin Moschard
sur l'histoire de sa famille: Les Moschard de Moutier (voir p. 8-10)

sonrrrz DU CERCLE, snivreor 27 oCroBRE, À DELÉMON1'
Une trentaine de membres du Cercle et une douzaine de membres du GHETE (Groupement
d'échanges et d'études Homme et terroirs du Clos du Doubs), avec leur président M. Bernard
Narbey, ont participé à cette journée en ville de Delémont.
Le matin, au Musée jurassien d`art et d'histoire, les participants ont pu, d'une part, visiter le
musée récemment rénové et réaménagé sous la conduite de M. Pierre Burkhardt et, d'autre
part, découvrir quelles sources utiles aux recherches généalogiques et héraldiques sont
conservés à Delémont, avec la présentation par le président de quelques documents tirés des
Archives communales, bourgeoisiales, paroissiales, des collections du Musée et dans le Fonds
Rais de la Société jurassienne d'Emulation.
Apres l'apéritif offert par la Municipalité dans la Salle du Conseil de 1'Hôtel de Ville et
Tallocution de bienvenue de M. le Maire Pierre-Alain Gentil, les participants se sont
retrouvés au restaurant du Moulin pour un bon repas et des conversations animées.
L'après-midi fut consacré à la visite de la Vieille Ville. Tandis qu'un groupe faisait le tour
sous la direction d`un guide expérimenté, M. Jean Haas, l`autre montait les deux étages de la
Porte au Loup pour admirer une exposition de photos illustrant la vie delémontaine depuis la
fin du XIXe siecle et pour visiter le local où sont conservés les ouvrages et les revues de la
bibliothèque du Cercle. Cette journée - réussie d'aprês les premiers échos - s'est achevée
autour du verre de l'amitié.

UU' Prochaine réunion IH'
Samedi 17 novembre, 14.15 h., à MOUTIER

Assemblée générale annuelle
La partie administrative sera suivie d'un exposé de M. Gérard Crelier:

Recherches sur les familles Crelier, Nicoulin et Graizely
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