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Les moulins de Soubey
]usqu'au XIXe siècle, plus d'une centaine de
moulins, scieries, ribes et martinets se
suivaient le long du Doubs, de la Suze, la
Birse et la Sorne ou de plus petits cours
d'eau. En 1838, on en recensait même une
vingtaine aux Franches-Montagnes,
fonctionnant grâce à des étangs artificiels.
Puis la force mécanique de l'eau fut
remplacée par l'énergie électrique. Les
«machines à eau» disparurent ou cédèrent
la place à des fabriques. A la fin du XXe
siècle, seuls trois moulins possédaient
encore leur mécanisme : Bavelier,
Paplemont et Soubey.
Passionné par ces moulins en voie de
disparition, Emile Gigon (1894-1979) a
consacré une bonne partie de sa vie à l"étude
de leur histoire et de leur fonctionnement.
Il est malheureusement décédé avant
d'avoir eu le temps de publier un ouvrage
résumant ses connaissances.
Mais le flambeau a été repris, grâce à la
disponibilité de son fils et de sa famille,
par le GHETE du Clos du Doubs, association
franco-suisse regroupant des passionnés par
l'étude des hommes et des terroirs de cette
région. Un de ses groupes de travail a
entrepris de poursuivre l'œuvre d'Emile
Gigon sur les moulins du bord du Doubs. Sous
la signature d"André Petignat et Jean-Pierre
Gigon, aussi membres du CGAEB, le GHETE
publie un premier ouvrage : MOULINS DU
CLOS DU DOUBS - Les moulins de Soubey,
192 p., avec de nombreuses illustrations,
édité par la Société jurassienne d'Emulation
(collection L'Oeil et la Mémoire).
Celui-ci présente en détail le dernier des
trois moulins qui jalonnaient autrefois le

bief de la Côte au Bouvier, mentionné des
1408, le seul du Doubs ayant conservé sa roue
et sa machinerie. Plus généralement,
l'ouvrage évoque l'histoire des moulins de
Soubey, jadis fiefs de l'Eglise collégiale de
Saint-Ursanne. Il décrit les différents
mécanisme et leur évolution. Il présente
aussi la généalogie des principales familles
de meuniers, ancêtres de nombreux
habitants du Clos du Doubs: Beuret,
Choffat, Paupe et Thiévent.
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par Robin Moschard

Les bandelierside la Prévôté dans le cadre institutionnel au XVllle s.
Afin de situer un peu mieux le rôle du bandelier sous l'Ancien Régime, il est bon de rappeler quelques
points essentiels concemant la structure du pouvoir en Prévôté-1 Celui-ci est partagé en quatre parts
inégales selon les domaines de la vie où il fait sentir son infl uence : le premier pouvoir : le prince-évêque
de Bâle (bailli, lieutenant, maire dejustice, voeble, receveur), représente la souveraineté, lajustice et les
impôts. Le deuxième pouvoir : Beme, le Protecteur (haut inspecteur de la Prévôté, pasteur, ancien du
Consistoire), représente la Morale, la vie privée, l'éco1e. Le troisième pouvoir : le Chapitre, seigneur
territorial (voeble, receveur), représente les redevances. Et le quatrième pouvoir: le Peuple prévôtois et
son bande1ier(bandelier, ambourg), représente les rôles et coutumes. Ce 4e pouvoir qui nous intéresse ici,
repose entre les mains du peuple prévôtois, ainsi qu'il ressort du droit coutumier (les us et coutumes). Le
rôle (rouleau de parchemin) de 1461, est donc un point de référence précieux. ll a permis aux bandeliers de
jouer les uns contre les autres les trois pouvoirs cités plus haut, et d'agrandir les libertés populaires dans
les limites du possible. Cela plus particulièrement durant le XVl11e s., époque où se développe une
véritable classe dirigeante dans la Prévôté.
C'est lors d'un plaid ou assemblée que les habitants de la Prévôté nommaient à Moutier, en droit à vie,
leur chef, le bandelier. Ce nom d'origine prévôtoise, équivalait à celui de banderet romand et au banneret
biennois ou français, mais il était en fait bien plus qu'un porte-drapeau. En effet, le bandelier prévôtois
possédait des pouvoirs étendus, qui en faisaient pour ainsi dire le chef militaire et civil du pays. Il avait
pour principale mission le soin de garder et de conserver les franchises (droits) politiques et civiles du
pays. ll était le dépositaire des titres constitutifs de la Prévôté, il était donc « l'âme ›› du peuple
prévôtois. Cette charge était à vie et passa successivement de 1461 à 1793 ã 12 personnes, appartenant a
six familles différentes. Pour ce XVll1e s. où règnent sept princes, cinq bandeliers issus de trois familles
se sont altemés : Visard, Moschard et Grosjean. Les deux Moschard sont oncle et neveu, les deux
Grosjean père et fils. Avec leurs alliés, nous avons donc manifestement à faire, en ce XVllle s. prévôtois,
à une véritable oligarchie régionale :
1. Henry Visard-Mérillat-Mathé, (ca°1650-1723), de Corcelles et Grandval 1641, élu en 1693.
2. Jean-Georges Moschard-Gauche (1680-1746), de Moutier, élu en 1722.
3. Etienne Grosjean-Chatelain père (1697-1763), de Saules, élu en 1746.
4. David Moschard (1723-87), de Moutier, élu en 1'763.
5. Etienne Grosjean-Saunier fils (1744-1807), de Saules, élu en 1787 et en fonction jusqu'en 1797, demier
bandelier.

Election du bandelier David Moschard
En date du 21 juin 1763, le pasteur Frêne rapporte dans son Journalz le déroulement de la cérémonie de
l'élection du nouveau bandelier de la Prévôté de Moutier-Grandval. En conséquence, David Moschard a été
élu par le peuple avec 400 voix - «à la pluralité» - à cette fonction, qu'il a gardée pendant 24 ans, soit
jusqu'à sa mort en 1787.
Parmi les autres prétendants à ce titre, David Schaffter-Exchaquet (1712-99)[sosa 2781, de Moutier 1777,
maire de Moutier, a obtenu passé 300 voix.
Trois autres ont recueilli une centaine de voix chacun :
- Jacques Gueme-Saunier (+ 1792), de Tavannes, ancien d'église.
- Jean-Pierre Berlincourt-Juillerat (+ ca 1784), de Monible, ancien d'église.
- Jean-François Périnat-Déville (+ 1786), de Courrendlin, maire de ce lieu.
N'ont obtenu qu`une ou deux voix :
- Abram Saunier-Desvoignes (+ 1781), de Tavannes, maire de ce lieu.
- Jacob Jacques Frêne-Péquegnat-Saisselin (+ 1784), de Reconvilier, maire de ce lieu.
- Jean-Jacques Marchand (+ 1774), de Loveresse, voeble de Tavannes.
- Piene Saunier-Bindit (+ 1790), de Tavannes, ancien d'église.
-Jonas Faigaux-Guerne-Gobat ( 1690-1779), de Sorvilier, notaire.
- David Gobat-Mérillat (1715-92), de Crémine, maire de ce lieu.

I Le pouvoir en Prévôté sous l'Ancien Régime, par Jean-Philippe Gobat: in Actes SJE, 1986, pp. 63-77]
2 Frêne 1, pp. 381-384.
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- Jean-Henri Moschard-Mérillat (1721-98)[sosa 130] (frère du nouveau bandelier), de Moutier, reçeveur. '
- Abraham Chochard-Lutz (+ 1768), de Reconvilier, lieutenant au Rgt de Chambrier.

Note biographique
David Moschard (1723-87) est né à Moutier le 14 octobre 1723 et y est mort le 11 septembre 1787 à l'âge
de 64 ans. ll est demeuré célibataire. Médecin, puis paléontologue et botaniste, il faisait partie des
nombreux correspondants du célèbre naturaliste de La Ferrière, Abraham Gagnebin (1707-1800). David
possédait un riche cabinet de fossiles jurassiques, qui se trouvait encore en 1858 au Musée de Porrentruy.
C'était un homme qui jouissait de vastes connaissances en histoire naturelle et particulièrement en
botanique.
David Moschard est le septième enfant d'une famille de neuf.
Fils d`lsaac Moschard (1682-1743) [260] ambourg de Moutier, et de Catherine Dedie (1684-1746) [261] de
Corcelles BE. Ses grands-parents étaient Abraham Moschard (°ca 1655, +1705-09) [520 et 512] reçeveur
du Chapitre, et Anne Gueme (+ca 1731) de Tavannes, qui avaient eu 14 enfants.
Avec eux, on y découvre un cas d'implexe dû au mariage du pasteur de Moutier Charles-Henri Moschard
(1748-1830) [64] avec sa cousine Susanne Marie Moschard (1757-1824) [65]. Cette demière est la nièce
du bandelier, et aussi la sœur de Jean-Henry Moschard-Schaffter (1759-1832) médecin, président du
Conseil d°administtation provisoire de la Prévôté de Moutier-Grandval et maire de Moutier en 1816.
De son riche environnement familial, on peut encore citer quelques alliances avec des familles de Moutier
et de la région, qui formaient une solide oligarchie campagnarde du XV11le s. : les Gauche et les Schaffter
de Moutier, les Mérillat de Perretitte, les Gibollet de La Neuveville et encore les Gemuseus de Bâle.
Son beau-frère Conrad-Nicolas Gauche-Moschard (1720-1767), est notaire, greffier de lajustice de Moutier
et secrétaire de la Prévöté.
Son frère Jean-Henry Moschard-Mérillat (1721-1798) [sosa 130] sera le demier receveur du Chapitre de
Moutier-Grandval.
Un neveu du premier bandelier Moschard est Jean-Georges Moschard-Gauche (1680-1746).
Un de ses cousins, François-Alphonse Gibollet (1720-75) de La Neuveville (fils de Baruc 1692- 1773
pasteur à La Neuveville, et d'Anne-Barbe Moschard 1697- 1756), est conseiller de Son Altesse au
département des Eglises protestantes de ses Etats.
Un autre de ses cousins, Jean-Henri-Nicolas Moschard-Gemuseus ( 1717-78) [sosa 1281, est pasteur de
Bévilard, père des ministres de Moutier et Bévilard.3

Le 11 septembre 1787 : dernier jour du bandelier Moschard
La chronique qui nous intéresse ici4 raconte le demier jour du bandelier Moschard, dont le pasteur Frênes
a été le témoin direct. Cette jolie peinture nous fait entrer dans la vie intime des campagnes au XVllle s.
Cela est d'autant plus touchant que Pévénement paraît proche, alors que ça s'est passé il y a plus de 200
ans :
<< Le 11. Septembre [1787] mardi, par un très beau temps, je m'acheminai pour Moutier.
J`al1ai déjeuner chés Mr [Georges] Môchard [1745-1806] de Bevillardó ; nous nous
mimes dans sa carriole et arrivames de bonne heure à Moûtier. Nous descendimes chés
Mr le Pasteur [Charles-Henri] Mochard [1748-183017
De là, nous allames chés Mr le Bandelier [David Moschard 1723-871, que nous trouvames
devant sa Maison. Il nous reçut poliment, il nous introduisit, il me renouvella ses offres ;
je lui repondis que pour aujourdhui ce n'étoit qu'un début, mais que dans la suite, quand

3 Ames sis 1986, pp.6s-73.
4 Frêne 3, 1787, pp. 2096-2102
5 Théophile-Rémy Frêne-[mer (1727-1804). de Reconvilier et Bienne 1746, pasteur à Tavannes pendant plus de
40 ans (1863-1804). Il a été le narrateur du « Joumal de ma vie » accumulant les notations qui permettent
d`esquisser une réalité prévôtoise à la fin de l'Ancien Régime
6 Georges Moschard (1745-1806), pasteur de Bévilard de 1778 à 1806, et ami du pasteur Frêne. Fils de Nicolas
(1717-78)[128]. Pasteur à Bévilard, et Jacobée Gemuseus (1716-93)[l29]. Auteur d'un traité de médecine
vétérinaire (1785). Il est issq d'une famille mentionnée à Moutier en 1459, dont tous les membres sont de la
même parenté.
7 Charles-Henri Moschard-Moschard (174-8-1830)[64], pasteur à Moutier de 1768 à 1830., allié à sa cousine
Susanne Marie Moschard (°l757)[65]. Frère du précédent.
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il se présenteroit dans mes recherches quelques objets sur lesquels je penserois qu'il -
pourroit me foumir quelques écclaircissemens, je prendrois la liberté de m'addresser ã lui
En attendant, il me tit voir quelques cartes tracées à la plume, qui dans le fond n°étoient
pas grand chose, et comme je lui eus demandé plusieurs écclaircissemens sur la Prévoté
orientale et que j'en voulois faire notte, il voulut absolument m'en tracer une carte idéale ;
il s'en acquitta.
Cette carte est telle quelle à la verité, mais qui peut beaucoup m'aider dans la confection
eventuelle d'une carte dans les formes de la Prévoté et Principautés. Nous parlames aussi,
lui et moi, avec sa servante [Cathon Miche], la sœur de la nôtre [Anne Marguerite]9,
relativement à la velliéïté qu'avoit eu celle ci d'apprendre à doreusem, ce dont je l'avois
dégoutée, vu les mauvais effets que cette profession attiroit sur la plûpart de ceux qui la
pratiquoient. ll me dit que j°avois bien eu raison, que le metier ne convenoit nullement aux
Gens d'un tempérament robuste et à nerfs roidis, tel qu'étoit celui de Cathon. Ensuite,
nous allames diner chés Mr le Pasteur [Charles-Henri] Mochard, étant cinq à table,
sç[avoir] Made la Ministre Mochard [Susanne Marie Moschard 651, Niece de Mr le
Bandelier, celui ci, MM. les freres Mochard [Georges (1745-1806) et Charles-Henri
(1748-1830) [64], tout deux pasteurs] et moi. Tout alla parfaitement bien. Après midi, on
parla d'affaires et d`autres ; il me sembla parfois que Mr le Bandelier m`offroit
l`occasion de parler des affaires de la Prévoté, mais j'é1udois cette Matiere, n'étant pas là
pour cela. Mr le Bandelier me dit que le Bourg ou la Ville de Chaliere avoit subsisté
jusques au temps de Jean de Viennell que ce lieu fut detruit par les Bemois et que les
habitans rebatirent leurs demeures autour de la Collégiale de Moutier, endroit qui
commença alors et par là a devenir un grand Village. A quatre heures après midi, lorsque
Mr Mochard [Georges Moschard] de Bevillard et moi voulions nous en aller, Made Droz
[Anne-Marguerite Droz née Himely (1752-88)] de Court, avec Mr le Pasteur son frere
[Samuel Himely 1759-1837, de La Neuveville] et Made Meyrat [Suzanne-Rose Meyrat
née Himely (° 1727), alliée au chirurgien Jean-François Meyrat (+1769), de C0urtelary],
arriva pour consulter Mr le Bandelier. Après quelques instans de conversation, il alla ã la
Maison avec Mr [Samuel] Himly, à qui il dicta une Ordonnance pour Made Droz. Il se
disposoit ã revenir où nous etions tous chés Mr le Pasteur [Charles-Henri Moschard 641,
lorsqu'il s'apperçoit que sa jambe gauche ne vouloit plus faire ses fonctions ; il congedia
Mr Himly, qui, croyant que ce n'étoit rien, revint à nous, sans rien nous dire. Dans cette
entrefaite, j'étois allé faire visite chés Mr le Maire [Abraham Emmanuel] Schafter [°
1741] ; je ne trouvai que Made la Mairesse [Henriette Gueme], qui ne me parut jamais
avoir si grand air, et Mr son Pere, l'Ancien Gueme [le justicier Jacques Gueme (+ 1792)]
Cependant, Mr le Bandelier étant rentré dans sa chambre et sa jambe ne le soutenant plus,
il tomba par terre, comme il nous l'a raconté ; il put se trainer jusqu'à la fenetre et s' y
mettre pour demander du secours au premier qu'il verroit, sa servante n'étant pas à la
Maison. Ce fut Made la Ministre [Susanne Marie Moschard 65] qui se présenta la
premiere et qui courmt lui aider à le mettre sur son lit de repos ; elle vint rapporter ce qui
venoit d'arriver. Je revenois de chés Mr Schafter ; nous accourumes tous chés Mr le
Bandelier que nous trouvames couché sur ledit lit. Il nous raconta ce qui venoit de lui
arriver et nomma son mal une paralysie du coté gauche, qui l'avoit pris à la jambe et qu'il
sentoit actuellement lui monter par l`échine du dos jusqu'à la nuque ; il nous insinua qu'il
se regardoit comme conñsqué. Cependant, sa présence d°esprit, toûjours la même, me
faisoit croire que le danger n'étoit pas si pressant. Il se sentoit des envies de vomir ; il prit
de l'émétique12, qui ne produisit pas grand effet. Par ses Ordres, son Neveu le jeune Mr

8 On découvre une belle carte intitulée « Carte Geogr : De la Prevauté Réformée de Motier Grandval, dressée
l'an 1741. pr. J.P.E.l: cop. L'an 1767. pr F.S : ›› in Frêne 5 p. 69, aussi in Nouvelle Histoire du Jura 1983, et
en couleur in « Jadis dans la Prévôté de Moutier-Grandval 1486-1986, par Jean-Roland Graf, 1986. Une autre
carte plus sommaire in Frêne 5, p.323 « Bassin de la haute-Birse et de la Some », attribuée à Frêne et datée
1787.
9 Cathon (Catherine) Miche (°ca 1751), de Malleray, et sa sœur Anne Marguerite, filles de Jean-Pierre Miche (+
1810), maître armurier, et Anne Juillerat.
10 Faire un apprentissage de doreuse.
11 + 1382, amheque de Besançon (1355), évêque de Metz (1361), puis 42° évêque de sale (1365-82).
12 vomitif. Tantrate de potassium et d`antimoine. Uémétique est connu dès le XVII' s. En médecine, il est utilisé

__?-
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[Jean-Henry] Mochard [1759-183213 le saigna au bras droit la quantité qu'il voulut ; sur _ *"
quoi, il s°assoupit, Mauvaise marque, ã quoi nous ne times pas assés attention. Je pris
congé de lui sans qu'il m'entendit ;je recommandai à Mr Ministre [Charles-Henri 64]
Mochard de Moutier de nous faire savoir le lendemain matin de ses nouvelles à Bevillard,
où je les attendrois ;à peine étions nous, Mr [Georges] Mochard de Bevillard et moi, hors
de la chambre que Made [Susanne Marie 65] Mochard accourut nous dire que son Oncle,
réveillé, nous faisoit ses complimens et remercîmens. Mr [Georges] Mochard et moi
arrivames pour le souppé à Bevillard. Le lendemain 12 Septembre mecredi, nous reçumes
à Bevillard la nouvelle que, peu après notre départ de Moûtier, Mr le Bandelier Mochard
étoit tombé dans une léthargie qui n'avoit plus discontinué et l°avoit plongé dans une
privation totale de mouvement et de sentiment, qui, enfin, s'étoit terminée à la mort, arrivée
environ à 10 heures du soir lle Septembre. Je dinai à Bevillard ; après quoi, Mr
[Georges] Môchard partit pour Moûtier et moi je revins à la Maison [à Tavannes] où je
présentai à ma femme, de la part de Mr le Bandelier, une poire beurée précoce, de belle
espece et crue dans son jardin, et ajoutois qu°actuellement il étoit mort, ce dont elle fut fort
étonnée.
En effet, cette Mort, sur les circonstances de laquelle je me suis assés étendu, m'a fort
surpris et touché, à raison surtout de notre refroidissement ; de son invitation en dernier
lieu, si imprévue ; de ma visite en consequence ; de nos propos amicaux ; de son demier
repas, pris avec moi ; et de sa demière heure, arrivée ce même jour et dont j'ai presque été
le temoin. Il s'est trouvé que son demier travail a été pour moi ; je parle de la carte idéale
dontj'ai parlé plus haut et que par cette raison je garde précieusement. Mr le Bandelier
Mochard étoit né en 1723 et avoit été élu bandelier en 1763. Je fis sa connoissance au
commencement du Printemps 1749., que je fonctionnois à Moûtier ; il étoit nouvellement
revenu de ses Voyages. 11 n'a jamais été marié. C“est un bandelier qui fait époque dans la
Prevôté par sa fermeté à en soutenir les droits, mais cette Vertu, estimable d'ailleurs,
degeneroit chés lui en esprit de chicane et d'opiniatreté, temoin le fameux Procès avec les
Etats, porté aujourdhui par ceux ci au Conseil Aulique de l°Empereur. D'ailleurs, bon
Médecin de profession et habile accoucheur. La Paroisse de Moûtier venoit de perdre son
Procès en appel ã Wetzlar contre le Chapitre au sujet de la réédification de la maison de
Cure de Moûtier, et le Procès avec les Etats de la Principauté sembloit enfin l'inquieter14.
Peut être cherchoit il ã renouer avec moi. Quoiqu'il en soit, toutes les circonstances que
dessus ont rendu la mort du feu Bandelier, pour moi, un des Accidens qui m'ont eu le
plus frappé en ma vie. ››
Le lundi suivant 17 septembre 1887, Frêne assiste avec le pasteur Georges Moschard à
une opération effectuée sur un enfant de 6 à 7 ans par le chirurgien Abram Chopard-Girod
(1738-1801), de Tramelan-Dessus et Sonvilier, maître chirurgien et médecin ã Pontenet. A
cette occasion, il leur précise au sujet du bandelier :
<< [...] Mr Chopard nous assura que si l'on avoit donné une plus forte dose d'émétique et
épargné la saignée à Mr le Bandelier Môchard (qui, au surplus, avait été enterré le

sous forme injectable dans le traitement de maladies parasitaires. On l'emploie aussi comme mordant en teinture.
[Gd Larousse]
13 Jean-Henry Moschard-Schaffter (1759-1832) médecin, président du Conseil d'administration provisoire de la
Prévôté de Moutier-Grandval, maire de Moutier 1816. Frère de Susanne Marie Moschard-Moschard (°l757)[65].
14 Les jugements civils de la partie impériale de l'Evêché pouvaient être déférés en appel auprès de la chambre
impériale de justice, ou chambre suprême de l`Empire, à Wetzlar. Par ailleurs, la cour impériale de Vienne était
compétente pour les questions de fief d`Empire. C'est ce dernier tribunal que Frêne appelle le conseil aulique de
l'Empire. Concemant l'affaire dite de la Prévôté (1772-1790), il s'agit en faite de deux affaires distincts. D'une
part la répartition des charges fiscales entre les communautés prévôtoises, et d°autre part la Prévôté et les autres
seigneuries impériales représentées par l'assemblée des Etats. Pour le bandelier Moschard et ses alliés, le
principal est de s'assurer le plus solidement contre les innovations fiscales proposées par les Etats. Pour le
pasteur Frêne et ses amis, il faut éviter à tout prix de donner aux instances impériales l`occasion de se prononcer
sur le statut de la Prévôté, en particulier la combourgeoisie bernoise. Frédéric de Wangen semble ouvert à l'idée
de la médiation, mais son successeur fera volte-face. Peu à peu, l`opposition à la solution impériale s'estompe.
En 1788, c'est le conseil aulique de l'Empire qui tranche en faveur de la Prévöté. Les craintes de Frêne étaient
donc infondées. C'est sans doute là l'origine du « refroidissement» entre les deux protagonistes. [Frêne 5,
pp.39-401.
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vendredi) il ne seroit pas mort si tot, du moins qu'il auroit eu encore assés de vie et de ** “*-*
force pour arranger ses affaires. ››
[Frêne 3, 1787, pp. 2104-2105]

Sources
Théophile Rémy Frêne, Journal de ma vie (1732-1804), éd. par André Bandelier et al., Sociétéjurassienne
d`Emulation, Porrentruy/intervalles, Bienne, 1993-1994, 5 vol.
- Actes 1858, p.197 : Illustrations prévôtoises, par Etienne Grosjean, pasteur à Péry (1823-31), puis ã
Court (1831-71) (notice biographique sur le bandelier David Moschard).
- Actes 1986, p. 71 : Trois familles de bandeliers, par Jean-Philippe Gobat, pp. 68-73.
- Actes 1986, pp. 89-90 : élection en 1763 de David Moschard comme bandelier (texte in extenso).
- Informations généalogiques, bulletin du CGAEB n° 1/1991, pp. 2-6 : Les Bandeliers de la Prévôte' de
Moutier-Grandval et leursfamilles, par Jean-Philippe Gobat.
- Frêne, vol. 5, pp. 341-669 : Index des noms de personnes, par Jean-Philippe Gobat.
- E. Krieg,, Vieux papiers vieilles choses, éd. Delémont 1898, pp. 17-22 : élection du demier bandelier
Etienne Grosjean fils, le 11 octobre 1787, successeur de David Moschard mort 1 mois plus tôt (texte in
extenso). Cet intéressant protocole a été retrouvé par Emest Krieg (1858-1942) pasteur à Nods (1885-87),
puis à Grandval (1887-1929). ll a été écrit le lendemain de la votation, et relate dans tous les détails la
marche suivie.

Sur la famille Moschard
Dans les Informations généalogiques, bulletin du CGAEB :
- Les Moschard ou un exemple de numérotation triplée, par R. Moschard, n° 12/ 1995.
- Des pasteurs Moschard de Moutier et leurs familles, par R. Moschard, n°24/ 1998.
- Les Moschard de Moutier, par R. Moschard, n°36/2001.
Dans l'Annuatre 2000 de la Société suisse d"études généalogiques, pp. 91- 125.
- Un ascendant reformateur : Capiton et les autres, par R. Moschard, (ascendance de Jacobée Gemuseus
(1716-93)[l29] de Bâle, épouse du pasteur Jean-Henri-Nicolas Moschard-Gemuseus (1717-78)[l28]).
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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.

-sa -sa -u -v -Q -aQUESTIONS
Question No 523 Nicolet P. Fabret
Recherche ascendance de julien Numa Nicolet, né à Renan en 1803, marié avec 1) Françoise
Ponce en 1828 à Paris et 2) Zélie Rauber en 1839 à Renan ; son père se nommait Ferdinand
Nicolet et sa mère Marie Charlotte Vuille.

Question No 524 Vauclair St. Vauclair

Recherche l'ascendance de Jean-Pierre Vauclair, né le 25.08.1775 à Bure, fils de Jean Nicolas
et Marie Martin, marié le 31.07.1816 à Metz (F 57) à Marie Bail (le), née le 25.04.1790 à
Lunéville (F 54), fille d'Agnès.

Question No 525 Macquat Cl. Maquat

Recherche toute information concernant mon grand-père paternel René François Macquat, né en
1892 à Bonfol.

Question No 526 Lassalle-Bobillot Cl. Maquat
Recherche renseignements sur mon arrière-grand-mère Lassalle-Bobillot, née à Réclere.

Question No 527 Girardin Cl. Girardin-Engeler

Recherche ascendance de mon grand-père Samuel Henri Girardin, de Perrefitte, journaliste, né
le 20.09.1888 à Perrefitte, fils de Paul Samuel Girardin, né à perrefitte le 07.02.1860, fils de
henri Louis et d'Eugénie, née Deroche.

Question No 528 Walther M.-Cl. Mouche
Recherche tous renseignements sur l'ascendance de Fritz Walther, né en 1879 à Wohlen (BE),
décédé en 1960 à Courtemaîche, marié à Lina Bürki (1881-1932).

Question No 529 Willoz L. Willoz

Recherche tous renseignements concernant I-Ienry Willoz, décédé le 23.04.1851 à La Nouvelle-
Orléans, Louisiane, USA, à l'âge de 54 ans. Il était natif du canton de Berne, fils de I. P.
Willoz et Henriette Grosjean.
Un recensement de Louisiane mentionne trois autres Willoz nés en Suisse : Augusta, née en 1795,
Aimée en 1801 et Albert en 1830. Il est possible qu'ils soient apparentés, mais je n'en ai pas la
preuve. (NDLR : Il est probable qu'il s'agit d'une famille Villoz originaire de Plagne)

Question No 530 Guinans Cl. Dauphin
Recherche actes de naissance et de mariage de ma grand-mère Marie-Joséphine Guinans, de
Mormont (Courchavon), épouse de Théophile-Désiré Garnier, champignoniste. Ils avaient
tous deux 31 ans à la naissance de leur fille Lucie Guinans, née le 17.12.1896 à Paris.

Les parents de Marie-Joséphine pourraient être Ignace Guinans et Marie-Jeanne Domont.
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Réponse No 514 Marchand J. Christe-Meier
1. MARCHAND Henry, ° 7.9. 1779 à Saint-Ursanne, marié à Marie Noirat.

2. MARCHAND Jacques
00 56.1764 Saint-Ursanne

3. NOIRAT Anne
4. MARCHAND François, ° 11.4. 1695 à Saint-Ursanne, + 29.l.l759

0° 30.8.1'723 Saint-Ursanne
5. VAICLE Catherine, ° vers 1695, + 4.2. 1761 à Saint-Ursanne
6. NOIRAT Laurent

0° >1737
7. GUERDAT Marie
8. MARCHAND Vuillemin, + <1702

0° vers 1690 Saint-Ursanne
9. FROSSARD Clémence, ° 27.2.165l, + 1711, remariée avec Jean Metthé le 29.l.1703

10. VAICLE Pierre
0° 2l.1.l685

11. MONIN Marie
16. MARCHAND Laurent, + 1331685 à Saint-Ursanne
18. FROSSARD

G0

19. VALLE Annette

Réponse n° 365 Cattin R. Cattin

Ascendance de Pierre-Joseph-Justin Cattin

1 : Pierre-Joseph~Justin Cattin, né à Les Bois le 22 décembre 1858, décédé à Tassin (région
lyonnaise) le 7 Octobre 1933, fils de Pierre-Joseph Cattin et de Marie-Félicienne Cattin, épouse
Céline-Elise Jeanbourquin.
Î 

2 : Pierre-Joseph Cattin, né ã Les Murs, Horloger à Les Bois, fils de François-Xavier Cattin et de
Marie-Ludivine Schmidt, épouse Marie-Félicienne Cattin, le l0janvier 1843 (fille de Pierre-Joseph
Cattin et de Marie-Anne-Célestin Mauvais).
3 : Marie-Félicienne Cattin, fille de Pierre-Joseph Cattin et de Marie-Anne-Célestin Mauvais,
épouse Pierre-Joseph Cattin, le 10 janvier 1843 (né à Les Murs, ñls de François-Xavier Cattin et
de Marie-Ludivine Schmidt).
__ ní

4 : François-Xavier Cattin, épouse Marie-Mélitine Schmidt.
5 : Marie-Ludivine Schmidt.

6 : Pierre-Joseph Cattin, né le 30 janvier 1795, a été baptisé à Sous-le-Mont le 1 février 1795,
déoédéle 10 mai 1876, ñls de Pien'e-Ignace Cattin et de Marie-«Anne Baillif, épouse Marie-Anno
Célestin Mauvais, le 10 Novembre 1819 (née le 3 février 1791 à Les Brézeux et décédée le 29
février 1876 à Cerneux-Godat, fille de Jean-Baptiste Mauvais et de Marie-Amie-Généreuse
Froidevaux).
(Notes : Baptisé dans la maison résidentielle dudit Pierre-Ignace Cattin, à cause du schisme qui s'est
introduit dans l'évêché de Basle. Parrain : Pierre-Louis Cattin, de Sous Le Mont, oncle de l'enfant.
Marraine : Marie-Anne-Victoire, tante de l'enfant, de Sous Le Mont. Curé Mougin de Maîche.
Quod testor L'Hoste adrn (Ce que j°atteste, L'Hoste administrateur). Témoin du mariage : Joseph-

.1-Î
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Victor Mauvais, frère de l'épouse. Enfants : Marie-Félicienne, Joseph-Emile, Louis-Octave et
Joseph-Léon.

7: Marie-Anne-Célestin Mauvais, née à Les Brézeux le 3 février 1791, à Cemeux-Godat le
29 février 1876, fille de Jean-Baptiste Mauvais et de Marie-Anne-Généreus Froidevaux, épouse
Pierre-Joseph Cattin, le 10 Novembre 1819 (né le 30 janvier 1795 et décédé le 10 mai 1876, fils ck
Pierre-1gnace Cattin et de Marie-Anne Baillif).

12 : Pierre-Ignace Cattin, né le 25 juin 1760, fils de Jean-Nicolas Cattin et de Jeanne-Baptiste
Girardin, épouse Marie-Anne Baillif, le 5 juillet 1785 (née en 1765 et le 26 juillet 1851,
fille de Jean-François Baillif).
(Notes : Source pour le mariage : AAEB (Archives de 1'Ancien Evêché de Bâle), recensement de
l'an 6, MT 369b. En 1797, d'après 1'acte de naissance de Philibert-Victor), il habitait la ferme cb
Fromont, Les Bois. Pierre-Ignace est décédé avant le 10 novembre 1819 : l'acte de mariage de son
fils Pierre-Joseph dit : fils de @ Pierre-Ignace Cattin.)

13 : Marie-Anne Baillif, née en 1765, décédée le 26 juillet 1851, fille de Jean-François Baillif,
épouse Pierre-Ignace Cattin, le 5 juillet 1785 (né le 25 juin 1760, fils de Jean-Nicolas Cattin et ct:
Jeanne-Baptiste Girardin).
(Notes : Marie-Anne (ou Marianne)(-Sophie) Baillif, née vers 1765 (AAEB recensement de l'an 6,
MT 3691)), épouse de Pierre-Ignace Cattin. Fille de Jean-François, le 26 juillet 1851. Sur
l'acte de baptême des jumeaux Jean-Pierre-Modeste et Jean-Pierre Constantin (1805), sur l'acte ce
mariage de Pierre-Joseph Cattin et Marie-Anne Mauvais et sur l'acte du recensement de l'an 6
(1797), elle est dite Marie-Anne Cattin. En revanche, sur l'acte de l'EC (Etat civil) de Les Bois n°
55, elle est dite Marie-Anne Baillif.)

14 : Jean-Baptiste Mauvais.

15 : Marie-Anne-Généreuse Froidevaux, épouse Jean-Baptiste Mauvais (né à Les Brézeux).
(Notes : Mère de Marie-Anne-Célestine, épouse de Pierre-Joseph Cattin)

24 : Jean-Nicolas Cattin, né le 16 mars 1724, le 9 janvier 1823, fils de Pierre Cattin et de
Marie-Catherine N, épouse Jeanne-Baptiste Girardin, le 7 février 1757 (fille de Pierre-Louis
Girardin).
(Notes : "Le 9janvier 1823, est décédé Jean-Nicolas Cattin, veuf de Jeanne-Baptiste Girardin, à 85
ans". Il serait donc né vers 1738, mais il se serait marié à 19 ans, ce qui est assez rare.)

25 : Jeanne-Baptiste Girardin, fille de Pierre-Louis Girardin, épouse Jean-Nicolas Cattin, le 7
février 1757 (né le 16 mars 1724 et décédé le 9janvier 1823, fils de Pierre Cattin et de Marie-
Catherine N).
(Notes : Fille de Pierre-Louis Girardin des Rouges-Terres (paroisse de Saignlégier))

26 : Jean-François Baillif.

48 : Pierre Cattin, né le 10 mars 1672, a été baptisé le 10 mars 1672, fils de Pierre-Bourquard
Cattin et de Marie N, épouse Marie-Catherine N.
(Notes : Parrain : Guérin, fils de feu Jean Bailly des Prailats. Marraine : Elisabeth, fille de Maurice
Matille. Appelé aussi Jean-Pierre.)

49 : Marie-Catherine N, épouse Pierre Cattin (né le 10 mars 1672, fils de Pierre-Bourquard Cattin
et de Marie N).

50 : Pierre-Louis Girardin.

96: Pierre-Bourquard Cattin, né le 28 janvier 1648, a été baptisé à Les Bois le 28 janvier 1648,
fils de Claude-Bourquard Cattin et de Madeleine N, épouse Marie N, en 1669.
(Notes : Parrain : Pierre Triponez. Marraine : Claudia, fille de François Monat des Prailats.)

97 : Marie N, épouse Pierre-Bnurquard Cattin, en 1669 (né lc- 28 janvier 1648, fils de Claude-
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Bourquard Cattin et de Madeleine N.)

192 : Claude-Bourquard Cattin, né aux Prailats en 1620, fils de Claudat Cattin, marié en 1647

193 : Madeleine M.

384 : Claudat Cattin

Réponse No 366/7 Cattinfjeanbourquin R. Cattin

Ascendance de Marie-Berthe Cattin

1 : Marie Berthe Cattin, née aux Bois le 16.02.1869, décédée à Charbonnières le 18.02.1929.

2: Charles-joseph-Séverin Cattin, né au Noirmont le 16.11.1843, horloger
3 : Marie-Iosèphe Victorine Jeanbourquin, née le 06.07.1849 aux Bois

4: Jean-Baptiste Cattin
5 : Marie~Françoise-Virginie Baume, du Noirmont

7 : Marie-Christine Jeanbourquin, du Cerneu×~Godat (les Bois)

'I I I I I 1.'!*¢'.".. ågf. ågf. ågi. 1.1 131fps rp aμ. fμ. :pi Jμ

zi Généalogie et histoire des familles du Clos du Doubs mi

Les prochaines réunions du groupe de travail auront lieu (14 h 30):
Samedi 18 septembre 2004 au Café restaurant Chez-le-Baron près d'Epauvillers
Samedi 6 novembre 2004 à la mairie de Cernay l'Eglise entre Maiche et Trévillers
Samedi 19 mars 2005 dans une salle de classe de l'école de Bressaucourt
Samedi 21 mai 2005 aux Seignottes de Maiche (de 10 h à 16 h.)

I Tel. ; 0033 3 si 64 ii si, E-mai1=1=perri0i@a01.¢0m)

In memoriam
Nous déplorons le décès de Bernard Rueff, de Bienne, doyen de notre Cercle, à la suite d'une
longue et pénible maladie. Nous garderons un excellent souvenir de lui.

Le secrétaire du GHF est M. François Perriot-Comte, Les Seignottes, F 25120 Maich

-ífly



VIE DU CERCLE 11 No 47, été 2004 '
'_h_. Î

Réunions et manifestations

Réunion du mercredi 12 mai à Delémont

Présidence: François Kohler
Présents : 20 personnes présentes, 14 excusées
Après une brève information sur la question de la consultation des registres paroissiaux aux
Archives de l'Etat de Berne, la parole est donnée à Robin Moschard pour son exposé sur Les
mines defer du Jura d 'après le Journal de Farpenteur Charles-Henri Junod (1 795-1843). Celui-ci a tiavaillé
dans le Jura entre 1819 et 1826 pour effectuer des relevés pour Fétablissement du cadastre de cette région-.
Il rapporte dans son Journal les visites qu'il a faites en 1821 aux mines et forges du Jura, dont il décrit et
commente les activités et les caractéristiques. Une intéressante évocation de l`industrie du fer, ancien
fleuron de Féconomie jurassienne I

ålëšlëêltålëêltålt-Blé

UU” Prochaines réunions IH*

Mercredi 8 septembre, 19.15 h., à DELEMONT
Les sources militaires aux AAEB: un outil pour les généalogistes? par M. Damien Bregnard

Samedi 20 novembre, 14.15 h., à MOUTIER

François Maitre et ses fils. _. partis en Amérique, par Mme Noelle Seigneur

Cercle généalogique de I'Ancien Evêché de Bâle : Bureau 2004

Président d'honneur: Jean-Philippe GOBAT
Bureau
Président: François KOHLER, Route de Bâle 34, 2800 DELEMONT
Vice-président: François RAIS, Rue Jean-Prévôt 25, 2800 DELEMONT
Secrétaire : Gervais VON GUNTEN, Reuchenette 108, 2504 BIENNE
Caissier: Jean CI-IRISTE-MEIER, La Bosse 41, 2877 LE BEMONT
Assesseurs: Marie-Claire MOUCHE, Grands-Champs 10, 2900 PORRENTRUY

Georges ECABERT, Rière l'Eglise, 2606 CORGEMONT
Roland VILLARD, Haut-du-Village, 2535 FRINVILLIER

Cotisations 2004
Membres domiciliés en Suisse: Fr. s.: 40.-
Membres domiciliés à l'étranger: Fr. s.: 45.- (30 euros, 30 dollars)
CCP : 25-14919-3

Vente du bulletin au numéro
On peut obtenir des exemplaires de ce bulletin au prix de Fr. 6.- (Fr. 4.- pour les membres)

Rédaction: François KOI-ILER
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