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Monographie de Jules Baillods ecrivain et genealogie
de sa Familie

par Jacqueline et Pierre-Arnold Borel,

La Chaux-de-Fonds

Jules-Fritz Baillods fils de Fritz-Emile,
communier de Couvet, village oü Jules
11
septerabre 1889 et y Vit son enfance. Apres ses etudes
nalt le
de Lettres ä l'Universite de Neuchätel, ll va ä La Chauxde-Fonds professer comme maltre de litterature ä l'Ecole de
Commerce. II occupe ce poste gusqu'en 1943, annee oü
est
nomme directeur de la bibliotheque de cette ville. Sous sa
direction, la bibliotheque s'est enrichie grace ä ses acquisitions
]udicieuses d'oeuvres de grande valeur; quant ä ses
propres ouvrages, tels que "Chez Nous" ou "Notre Mossieu"
l'on peut les qualifier de regionaux; le premier edite en 1919,
chez Attinger ä Neuchätel, livre orne de 38 dessins ä 1'encre
de Frangois Jaques, le second paru en 1920 chez Haefeli ä La
Chaux-de-Fonds (avec 20 dessins ä 1'encre de F. Jaques); ces
deux ouvrages depeignent la fagon de vivre des villageois de

ll

Couvet vers 1900.

Voici, choisie parmi ses tres fecondes oeuvres poetiques,
une petite partie de l'Ode jubilaire pour le Premier Aoüt
1925
:

...".Que l'orage ne soit que de pluie et de vent
le sang ne soit plus que celui des vendanges,
le feu ne soit plus que celui du soleil.
notre pain ne soit que de farine blanche.
..Et que la Liberte triomphe
Et que son clair flambeau qu'elle alluma chez nous
Que
Que
Que

la campagne du Grutli,
Fasse mourir les betes mechantes
Qui hurlent par le vaste monde
Dans

Peuples

les peuples
Unissez-vous
Pour que du haut des Alpes blanches,
Tous

Par toutes les vallees

Des Pays de la Terre
La Paix aux mams grandes ouvertes
La Paix maternelle et divine
La Paix - enfin - descende...
La Ronde des Mois: "Voici Decembre": "Nous
dans
enfermes
1'hiver. - Le vieux village est mort et
voici
sous la neige et sous la glace emprisonne et la riviere sombre

..ou bien, dans

5

coule entre ses rives gelees. - Les arbres des jardins sont
noirs de misere et le froid silencieux regne sur la foret
fermee."
Nomenclature des oeuvres les plus lues de Jules Baillods:
Promenades Neuchäteloises"
Rivieres, l'Areuse, le Doubs"

Jura"

L'Ile

de Saint-Pierre"
Sommets et Rivieres"
Le Voyage inacheve"
La Passion de Notre Seigneur

Jesus-Christ"

L'Enfang prodique" avec musique de Bernard Reichel
Les plus belles Lettres de Jean-Jacques Rousseau"
Requiem de
Les

vanites

du Monde"

plus belles poesies

Courbet vivant"
Eve"

Figures

de

Oratorio avec musique

du monde"

heros suisses" ouvrage

La Chaux-de-Fonds"
Pays de Neuchätel"

de H.

Gagnebin

illustre
par

de
son

bois graves

fils

Edouard

actes, livret du
Centenaire de la
Festival
Republique neuchäteloise de 1948

piece theatrale

en

3

du

paternelle de Jules Baillods:
Jules-Fritz Baillods fils de Fritz-Emile, de Couvet.
Ne le 11 septembre 1889, decede le

Ascendance

I.

27 mars 1952,

oo

ä

Valentine Lebet,
enfants;
Valentine
Edouard

La Chaux-de-Fonds.

Buttes; fille de James directeur de la
fabrique de ciment du Furcil pres de Noiraigue,
et de Olga nee Matthey, du Locle

de

traductrice

chez Ciba Bale, decedee en 1987

1917 - 1988 artiste peintre,
auteur de fresques et de tableaux.

Apres la Deuxieme Guerre mondiale,

s'etablit

ä La

Valette (Toulon).

ll

Edouard oo Jeanne Brandt, du Locle et
de La Chaux-de-Fonds,
de Rene,
directeur de la Manufacture de montres

fille

Ogival.

Iis

ont

5

enfants:

1. Laurent
ä

2.

Toulon

dentiste

Pierre aussi

tiste

ä

den¬

Toulon

3. Luc
4
Marc
5
Yves
(les 3, 4 et 5 sont
nes le 20 octobre 1957)

6

II.

Fritz-Emile Baillods

de

Couvet,

mecamcien
oo

Louise-Cecile Perrin

fils

de

Frederic-Constant
ä

Couvet.

fille

de Henri Edouard
de Provence (Vaud), et de Caroline
Esther, nee Perrin]aquet, de

Travers.
Les enfants ont ete baptises

Jules-Fritz

Edgar-Emile
Edouard-Edgar

Pierre

Jeanne-Cecile

III.

au

temple de Couvet:

ne le 11 September 1889
ne le 22 ]uin 1893
ne le 30 septembre 1898
1900
ne le 24
23
nee le
septembre 1901

guillet

fils
Couvet, le

Frederic-Constant Baillods,

de

Frederic-Constant;

janvier 1830. En
1900,
Frederic-Constant demande aux autorites du canton de
Neuchatel ä etre mis au benefice du decret accordant une
pension aux veterans necessiteux ayant participe activement, en 1848, ä la revolution neuchäteloise.
oo ä Couvet, le 30 decembre 1853:
Marie Weber, tailleuse d'habits, de Golaten
(Be.) oü eile est nee le
4. ]um 1830, fille de Samuel,
ne ä

27

charpentier, et de Barbara
nee Schon.
Enfants, baptises ä Couvet:
Louise-Marie x le 25 ]uin 1854; oo N..
Tuetey. Louise-Marie, en 1896,
est agregee ä son ancienne commune
Sophie-Elisa
Frederic-

Constant

Fritz-Emile
Paul-Henri

d'origine, Couvet.

juillet 1857
juillet 1859,
mars 1861

X

le

31

X

le
le
le

31
12
18 decembre

X
X

1862;

decede

le

meme

pierriste.

Strasser fille de Johann,
et de Marianne nee
Moser. En 1871, le couple habite
Le Bourgeau (Couvet), Paul-Henri
y est marchand de combustibles.
Leur fils: Pierre-Frederic-Constant.
est x le 3 I 1903
3
x le
septembre 1864
Anna-Louise
17
novembre 1865; sera hotelier dans
Charles-Albertx le
Ardennes
les
beiges; En 1939, au debut de
la guerre, son hotel est ferme,
perd tous ses biens. Malades, vieux et
indigents, sa femme et lui, demandent des
secours financiers ä la Suisse par l'mtermediaire de son ambassade. Sa femme,
oo Bertha
de Wangen,

ll

7

Alice Borel,

de Couvet et de Neuchätel,
Louis
et de Louise nee Petitfille
2 enfants:
ont
pierre; lis
de

et

Charlotte nee ä Couvet en 1895
Henri-Albert ne ä Couvet en 1898
sera secretaire d'hötel ä Verviers,

ll

en

Julia-Esther

Lina-Mathilde

ne pourra
II
celebre des

avril

1867
nee le 9
x le 21 aoüt 1869

Frederic-Constant

Tirailleurs

Belgique.

fils
x le

d

1

Henri-Frangois.

aoüt 1806, ä Couvet.
mecanicien ä La Brevine.
7

Soldat

au

Bataillon

des

la
Berlin.
roi
etre present ä son propre manage, qui sera
qu1ll aura envoye une procuration de Berlin,
de

Garde du

de Prusse, ä

datee du 2 XI 1829;
Le manage a lieu ä Couvet, quelques jours apres

reception

procuration, le 28 decembre 1829.
oo
Louise-Charlotte Matthey-Petit-Abram,fille de PierreFredenc, du Locle, paroissiens de
La Brevine, bourgeois de Valangin, et
de Charlotte nee Sandoz, du Locle.
Frederic-Constant, 1'epoux est represents
par Henri-Frangois son frere.
Enfants:
Frederic-Constant
x le 27 janvier 1830
x le 30 avril 1839
Lydie
de sa

fils

Henry-Frangois Balilodz

de

Madelaine-Henriette.

II nalt bätard le 29 mars
Verrieres. Legitime le 13

1767, aux
decembre
1779, agrege ä la communaute de
Couvet le 15 janvier 1791.
marque

II

juillet
Marie-Marquerite
oo

le

14

toujours son attachement au regime
monarchiste et regoit, en 1832, la
medaille militaire royaliste.

1792,

ä

Couvet

Borel fille de Pierre-Abram,
bourgeois de Neuchätel;
entre 1830 - 1839

il

de Couvet,

est decede

Enfants, baptises ä Couvet:
Henri-Frederic-Auguste x le 15 XI 1792; oo en
1817, Marie-Rosine Tissot-Sanfin
de Florian, de Valangin
fille
(Florian est conseiller de
bourgeoisie ä Valangin). Marie-Rosine
est dentelliere aux fuseaux.
x le 3 avril 1794
Marie-Sophie
x le 21 decembre 1796; oo en
Charles-Frangois
1817 Susanne-Sophie

Tissot-Sanfin

de Florian
fille
Valangin.

communier du bourg

de

Henri-Frangois
Henri-Edouard

le 2 mars 1799
le 6 fevner 1801, paysan riere
Travers; oo en 1823, Marie-Louise
x
x

fille de Jonas-David,
bourgeois de Neuchätel.
octobre 1802

Petitpierre

Marianne-Alcidalie
Marie-Lydie
Frederic-Constant
Henri-Louis
VI.

de Couvet,
x
x

x
x

le
le
le
le

27
10
7

5

septembre 1804
aoüt 1806
aoüt 1808

Madelaine-Henriette Baillodz communiere de
Mötiers au vaulx Travers,
de

Frangois-Rodolphe,

decede
2

ä 50

juillet

ans.

1770,

ä

Elle

a

fille

epouse

Couvet:

le

Jonas-Pierre Petitpierre fils de Blaise
ancien d'eglise.
Enfant de Madelaine:
Henry-Frangois

fils de Daniel de
Mötiers. Baptise ä Mötiers, le 6
juillet 1695. Notaire, secretaire

VII. noble Frangois-Rodolphe Baillodz,

communaute en 1758.
13 mars 1763 et est

oo

chapelle Baillods.

II

de

est decede le

enterre dans la

Fleurier; eile decede en
couches le 14 mal 1741; est enterree
dans la chapelle Baillods en l'eglise
Saint-Pierre, de Mötiers.

I Elisabeth Bovet,

de

enfants, nes et baptises ä Mötiers:
Daniel Henry
bapt. le 13 decembre 1725
Jean Rodolphe
bapt. le 25 septembre 1728
Abraham
bapt. le 27 octobre 1736, ä
Boveresse, au temple.

Marguerite bapt. le 13 mai 1741
Madelaine Henriette nee vers 1738
Frangois-Rodolphe, veuf, epouse en secondes noces
a les enfants
Rose-Susanne Droux, des Verneres dont
suivants:
Charlotte-Isabelle baptisee le 19 aoüt 1742;
Charles-Frangois
bapt. le 20 septembre 1753;
Ferdinand-Louis
bapt. le 2 decembre 1758
Marguerite-Esabeau bapt. le 2 decembre 1758 (jumelle).
Susanne

ll

VIII.Daniel Baillodz,

fils
de

de Frangois dit Frangois-Antoine,
Mötiers.
Baptise ä Mötiers le 25 mars 1656
Daniel sera capitaine de la lere

Compagnie du 3eme Regiment pour
LLEE. En 1708,
est charge
du commandement du detachement

ll

9

de Thielle et du Landeron.
Maire de Travers de 1704 ä 1725.
II est decede ä 82 ans, et est en-

terre le 24 avril 1738 dans la
chapelle Baillods en l'eglise St.
Pierre (Mötiers).
Daniel Baillodz epouse ä Mötiers, le 15 septembre 1694
noble damoiselle Marie-Isabelle du Terreaux, fille de
noble Abram, de Mötiers.

Mötiers:
bapt. le

enfants, baptises

juillet

6
1695
ä
etudes
Bale.
ses
est
fait
ä
Neuchätel;
de
Bellevaux,
seigneur
maistre des clefs, membre du
decede et est
Grand Conseil.
a epouse
enterre le 23 ]uin 1759;
le 16 aoüt 1726, ä Neuchätel,

Frangois-Rodolphe

Abraham

II

II

ll

Susanne-Isabeau Schouffelberg qui

le

decede

26

Neuchätel

bapt. le

Marie-Esabeau

juillet

1782 ä

31 decembre 1698;

guillet 1725, ä Mötiers,
Guillaume-Pierre d'Ivernois, de
Mötiers,fils de Joseph, et d'Anne
oo

le

7

Marie Guyenet, de Couvet.
D'Ivernois (1701-1775) est procureur general pour S.M. le roi de
Prusse prince de Neuchätel.
bapt. le 13 fevrier 1701,
maire de Travers de 1731 ä 1742.
II est decede le 15 aoüt 1791, ä

Henry

Mötlers.
oo le 21 mal 1729,

ä

Mötiers,

Jeanne-Madelame Junod

fille

de

l'Ancien d'Eglise d'Auvernier.
Elle decede le 8 mal 1784, ä Mötiers.
IX.

Frangois-Anthoyne Baillodz, fils de Jonas, de
Mostiers au Vau Travers.

Notaire;

enfants
5

notaire et gusticier

du Vaulx Travers.
Bois, de Travers. Jonas est
pere de Frangois qui, lui, est pere de
Charles-Henry maire de Travers; decede
en 1756, et de Ferdinand.

Jonas

oo

Jonas

N..

Baillod

N... Petitpierre
enfants:

Du

fils

de Balthasar, de Mötiers.
maire de Bevaix en 1595; oo

de Couvet

maire des Verrieres
Frangois-Anthoyne

Claude

10

NN...;

filles

Daniel

X.

oo

XI.

Balthasar Baillod

de Claude,
filsConseil
de

Mötiers,

de

Quarante, en 1559.

Du

oo

noble Lucrece de Neuchätel,

fille

Lancelot,

de

chevalier, seigneur

de Vaumarcus,

Travers et de Gorgier, et de
Pernette noble dame de Vuippens;

de

Enfant:
Jonas

XII.

Claude

Bailliod

Mötiers, bourgeois

de

fils
Claude

Bailliod.
Bailliod est chätelain du Vaulx
Travers. Homme influent, ll est ano-

bli
par
Jehanne

la comtesse de Neuchätel
de Hochberg, en date du

habitait la
ä

II

Claude
Jehan

Mötiers (actuel

regional).

Musee

decede en 1559.

fille

de Jehan

le Vieux, echevm

de

Pontarlier, et d1Estevenette nee
Petitmaire. Cette dame Jehanne est
demeuree foncierement catholique et
n'a pas adhere ä la Reforme. Elle
recueillit les statues de la Vierge et
de Saint-Antojne, Saint-Sebastien,
Saint-Blaise et Saint-Guillaume, qui
ornaient la chapelle Baillod fondee
en 1480 par Anthoyne Baillod, en
l'eglise paroissiale de Notre-Dame de
Mötiers. Elle les cacha dans une
chambre-haute de sa maison. Ces
statues furent decouvertes en 1560 par
son fils Balthasar, lors du partage
de l'heritage paternel. Cela provoqua un grand scandale parmi la
famille devenue protestante et les
autorites (voir la Revue Musee Neuchätelois annee 1937, pages 114-118).
et Jehanne eurent 9 enfants qui furent tous de
confession protestante:
notaire, capitaine au service du Royaume

Wolfgang
Jaques

II

semble au'il
Maison des mascarons

mars 1538.

13

Jehanne Franchet

Neuchätel;

de

de Jehanne

de France.

chastelain

en 1577;
de
maire de

fille

lepreux

ll

II
du

est decede avant
Vaulx Travers;

avait

ll

1598

est decede

epouse Rosa Gaudet

messire Pierre, d'Hauterive
est decede
la Coste en 1554 ;

oo Antoyna Lesquereux

Cormondreche

ll

fille

de Claude, de

1

1

Balthasar
Barbely

fils

oo Guillhaume DuBied, de Boveresse,
de Jaques
de
oo de Claude de Montmollin; Claude
1530 ä 1573,
de
Rochefort,
est maire
oo Jaques Guyot
oo Claude Vuilliame bourgeois de Pontarlier

Oliviere

il

Clauda
Vreny
Anthoyne

XIII. Bailliodz

II

est decede lepreux

fille
riche

Perrod, de Mötiers
hentiere et fille unique
transmet d'importants biens ä son

Jehanne

fils

qu'il
le 3 mars 1476
Girard Petitpierre
oo

enfants:
Jehan

Claude

XIV.

Perrod

vit

de

Claude

(voir XII)

condition

ä

porte le patronyme de

Bailliodz

traite

de manage)
de Jaquet, de Couvet, bour¬
geois de Neuchätel.

fils

il

prend le patronyme de
descendance

Bailliodz

Girard; dont

(ou Perroud) de Mötiers,

bourgeois de Neuchätel
Le 2 ]uin 1457,
est nomme
chastelain du Vaulx Travers.

il

oo

Huguenette de Pont

enfants:

Anthoyne
Jehanne
XV.

N.

Bailliodz

de Guyot, taillable,
fille
Moustiers-Travers

de

chastelain du Vaulx Travers;
de descendance directe mais
bätards

<3U1

est

Baillod

Travers

12

il

n'a pas

laisse

deux

flls arrier" de
des Oches, demeurant
"

au XlVeme

siecle.

ä

