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Référence  :
CH MDI REU
Titre  :
Suzanne Reusser, née Farron
Dates  :
1772-1956
Niveau de description  :
Fonds
Importance matérielle  :
Archives : 1 boîte ; 0.12 m linéaire
Producteur :
Reusser, Suzanne
Suzanne Reusser (*15 mars 1923) est la fille de Daniel Henri Farron (1891-1967) et de SophieHenriette Farron, née Germiquet.
Modalités d’entrée  :
Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de Mme Suzanne Reusser-Farron en 2016, par l’intermédiaire
de Mme Marina Bernasconi Farron.
_________________________________________________________________________________________
Présentation du contenu  :
Le fonds concerne le domaine de recherche suivant  :
famille.
Constitué d’une liasse de documents en rapport avec les familles Farron et Ernst, celui-ci a été
subdivisé en 3 dossiers principaux.
Le premier dossier regroupe les documents relatifs à la famille Farron, lesquels concernent avant
tout des questions relatives aux terrains possédés par ces derniers et divers certificats (naissance,
permis de séjour, livret de service militaire entre autres). Il s’étend de 1772 à 1947 et l’on y
retrouve :
Daniel Farron (parfois graphié Faron) (1731-1795), Ancien de l’Eglise de Tavannes.
Daniel Farron Jeune (parfois graphié Faron ou encore Pharon) (1774-1828), aubergiste
et agriculteur, fils de Daniel Farron.
Ami Farron (1833-1917), horloger, fils de Catherine Farron, fille de Daniel Farron Jeune
(1774-1828).
Daniel Farron (1860-1925), horloger, fils d’Ami Farron (1833-1917), époux de Fanny
Bertha Ernst (1862-1956).
Emmanuel Farron (1863-1963), instituteur, fils d’Ami Farron (1833-1917) et frère de
Daniel Farron (1860-1925).
Daniel-Henri Farron (1891-1967), instituteur et colonel de l’armée suisse, fils de Daniel
Farron (1860-1925) et de Fanny Bertha Ernst (1862-1956), père de Suzanne Reusser
(*1923).
Un sous-dossier a été créé pour chacun des membres.
Le deuxième dossier concerne la famille Ernst et concerne les personnes suivantes :
-

Marianne Fanny Jaquet-Ernst (1829-…), originaire de Nods (BE), mère de Fanny Bertha
Ernst (1862-1956).
Jakob (parfois graphié Jacob) Ernst (…-…), originaire d’Aarwangen (BE), père de Fanny
Bertha Ernst (1862-1956).
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-

Fanny Bertha Ernst (1862-1956), institutrice, épouse de Daniel Farron (1860-1925).

Il couvre la période de 1847 à 1956 et est principalement constitué de divers certificats. A noter
également la présence de documents en allemand.
Le troisième dossier regroupe des documents divers dont le rapport avec les familles Farron et Ernst
n’est pas clair. Les documents s’étendent de 1772-1817.
Accroissements  :
Fonds ouvert.
Mode de classement  :
Le fonds est classé chronologiquement et thématiquement.
_________________________________________________________________________________________
Conditions d’accès  :
Archives privées. Le fonds est accessible sur rendez-vous.
Chaque demande de consultation est examinée sous l’angle de la protection des données. Les documents contenant des données particulièrement dignes de protection ne peuvent pas être consultés. Le propriétaire des documents peut cependant délivrer une autorisation de consulter en se
référant à l’article 15 de la Loi bernoise sur la protection de données.
Conditions de reproduction  :
La reproduction ainsi que la publication des documents sont soumises à l’autorisation écrite préalable de Mémoires d’Ici.
Langue des documents  :
Français, allemand
Caractéristiques matérielles  :
Fonds reconditionné.
Instruments de recherche  :
Le présent inventaire et descriptif, disponible sur papier à MDI ou en format PDF sur le site internet
de Mémoires d’Ici  : http://www.m-ici.ch.
Catalogue de la bibliothèque de Mémoires d’Ici.
_________________________________________________________________________________________
Sources complémentaires  :
Fonds Claude Farron
Fonds Hoirie Guerne
Fonds Pierre Farron
Bibliographie  :
MOESCHLER Pierre-Yves, « Henri Farron  : Heureux en Russie, malheureux en Suisse  », in Passé
simple, Pully. No 14 (avril 2016), p. 2-8
MOESCHLER Pierre-Yves, «  Amie Farron  : un destin de femme  », in Passé simple, Pully. No 14 (avril
2016), p. 9-11
MOESCHLER Pierre-Yves, «  Les Suisses émigrent, en Russie aussi  !  », in Passé simple, Pully. No 14
(avril 2016), p. 12-13
FARRON Paul-Emmanuel, «  Mémorial des familles Farron et alliées  », Fonds Claude Farron
_________________________________________________________________________________________
Notes  :
N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici  : CH-001534-8
Auteur du descriptif  :
Lionel Guenin ; Anne Beuchat-Bessire
Règles et conventions  :
Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique
— ISAD(G).
Date du descriptif  :
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INVENTAIRE DÉTAILLÉ
_________________________________________________________________________________________
DOCUMENTS
I Famille Farron
Daniel Farron (1731-1795)
1.
2.

3.

Copie du testament d’Eve Guerne, femme de Jean Guerne, Ancien de l'Eglise de
Tavannes, faite à la demande de Daniel Faron, Tavannes, 31.03.1772.
2 feuillets reliés concernant divers sujets sans rapport les uns avec les autres,
différentes écritures, dont une lettre de demande d'autorisation de mise en pâture
de Jacques Ruedolf, Daniel Farron, Abram Guerne et Jean-Pierre Tièche,
Tavannes, 1775.
Amodiation pour une durée de 2 ans d’une portion de maison et de ses fiefs
situés sur le territoire de Tavannes accordée par Susane Parroz, de Saicourt, à
Daniel Farron, Tavannes, 08.02.1777.

Daniel Farron Jeune (1774-1828)
4.

Annulation de dette accordée par Abram Guerne dit chez Jean Guerne à Daniel
Farron Fils et Théophile Tièche, Tavannes, [22.06.1799] (4 messidor an sept).
5. Certificat de blessure accordé par la municipalité de Tavannes à Daniel Faron,
Tavannes, 22.08.1799.
6. Documents relatifs à un litige territorial entre Pierre et Abram Voirol et Daniel
Farron, Tavannes, 1807. 3 documents attachés à l’aide d’une ficelle : 3 lettres dont
une comportant un plan cadastral.
7. Note des réquisitions faites par Daniel Farron Jeune depuis l’entrée des troupes
alliées dans le pays, Tavannes, [1814].
8. Lettre de Charles-François Brélaz à Daniel Pharon, écrite en colimaçon, Tavannes,
04.06.1815. Porte un reste de sceau en cire.
9. Extrait des minutes du secrétariat du Grand Baillage de Moutier concernant la
réclamation de Daniel Farron et Jean-Pierre Saunier par rapport à la construction
d’un pont à Tavannes et le creusage d’un canal entre leurs maisons, consigné par
Bernhardt-Emanuel de Rodt, Grand Bailli de Moutier, Moutier, 10.12.1817.
10. Demande d'autorisation de servir "chaud en mets et légumes" les voyageurs
durant la foire, faite par Daniel Faron Jeune, cabaretier, à Bernhardt-Emanuel de
Rodt, Grand Bailli de Moutier, Tavannes, 22.10.1818.
11. Plainte de Daniel Faron contre François Faron suite à des insultes et mauvais
traitement (2 copies), Tavannes, [s.d.].
12. Observations à faire aux frères Jean-Pierre et Jeanry Saunier par Daniel Faron
Jeune au sujet de rentes d’amodiation non payées [Tavannes], [s.d.].
Ami Farron (1833-1917)
13. Acte de vente d’un pré à Ami Farron, horloger, par Célestin Tièche, doreur
armurant, Tavannes, 15.02.1868.
14. Acte de vente d’un pré à Ami Farron, horloger, par l’hoirie de François Farron,
charron de son vivant, Tavannes, 24.01.1876.
15. Acte de vente d’un immeuble affecté d’une hypothèque de Lucien Saunier à Ami
Farron, Tavannes, 10.08.1886. Inscrit au bureau des hypothèques du district de
Moutier le 10.09.1886. Inscription hypothécaire radiée à Tavannes le 10.05.1905
par Marie Saunier.
Daniel Farron (1860-1925) époux de Fanny Bertha Ernst (1862-1956)
16. Certificat d'inscription de Daniel Farron sur le registre de l'Etat civil, La Chaux-deFonds, 03.03.1860.
17. Certificat de baptême de Daniel Farron, La Chaux-de-Fonds, 19.04.1860.
18. Livret de service pour Farron Daniel, [Tavannes], [1879].
19. Permis de séjour délivré à Daniel Farron, repasseur, Saint-Imier, 09.09.1880.
20. Permis de séjour délivré à Daniel Farron-Ernst, repasseur, Saint-Imier, 23.11.1886.
21. Extrait du registre des naissances d’Edouard Ami Farron, Saint-Imier, 18.04.1887.
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22. Extrait du registre des naissances de Lucie Henriette Farron, Saint-Imier,
03.07.1888.
23. Greffe du Tribunal du District de Moutier, Acquisition par Daniel Farron d’un
immeuble resté invendu dépendant de la masse en succession bénéficiaire de
Louis-Adolphe Geiser, Moutier, 04.05.1891.
24. Enveloppe contenant 13 documents relatifs aux propriétés foncières de la famille
Farron, notamment Pré Joyeux: une reconnaissance, 2 baux à loyer, 2 plans
cadastraux dans une enveloppe, une proposition d'achat de terrain dans son
enveloppe, un extrait de compte, 2 bordereaux de l’impôt de l’Etat, 3 extraits de
registres des impôts, une opposition. Tavannes, 1892-1920.
25. Quittances pour le versement d'une souscription de Daniel Farron à l'Asile
d'Incurables pour le Jura-bernois (Mon Repos) à la Neuveville, 3 documents, La
Neuveville, 1904.
Daniel Henri Farron (1891-1967)
26. Livret de service appartenant à Colonel FARRON Henri, [Porrentruy], [07.10.1910].
27. Brevet pour l'enseignement primaire délivré à Daniel-Henri Farron, Berne,
04.04.1911.
Emmanuel Farron (1863-1963)
28. Lettre d’[Emmanuel] Farron à propos de frais de drainage des terrains de Belfond
et de Pré Joyeux, adressée à sa belle-soeur, non nommée, Tavannes, 24.10.1945.
29. Lettre d’[Emmanuel] Farron à propos de terrains à vendre, adressée à sa bellesoeur, non nommée, Tavannes, 14.11.1945.
30. Carte d’[Emmanuel] Farron, accompagnant un extrait cadastral, adressée à sa
belle-soeur, Tavannes, 05.03.1947.

II Famille Ernst
Marianne Fanny Jaquet (*1829)
31. Certificat d’origine de Marianne Fanny Jaquet, Nods, 11.05.1847.
32. Extrait du registre des naissances et des baptêmes de la Paroisse de Nods pour
Marianne Fanny Jaquet, Nods, 18.03.1855.
Jakob Ernst
33. Auszug aus dem Admissionsregister, délivré à Jakob Ernst, Aarwangen,
12.03.1855. Document en allemand.
34. Permis de séjour délivré à la famille de Jakob Ernst, Saint-Imier, 18.11.1863.
35. Nomination de Jakob Ernst au grade de Sous-lieutenant de l’Infanterie de réserve,
[Berne], 28.05.1866. Document en allemand.
36. Brevet militaire délivré à Jakob Ernst pour sa promotion au grade de Souslieutenant de la 1ère Compagnie fusilier du Bataillon 95, [Berne], 24.01.1868.
Document en allemand.
37. Brevet militaire délivré à Jakob Ernst pour sa promotion au grade de Lieutenantcolonel de la 3ème Compagnie fusilier du Bataillon 95, [Berne], 14.04.1871.
Document en allemand.
38. Nomination de Jakob Ernst au grade de Capitaine d’Infanterie, Berne, 16.01.1873.
Document en allemand.
Fanny Bertha Ernst (1862-1956)
39. Certificat scolaire de l’école secondaire de St-Imier pour Mademoiselle Bertha
Ernst (avec enveloppe) délivré par la commision des écoles de Saint-Imier, SaintImier, 13.02.1878.
40. Certificat scolaire et recommandation pour Bertha Ernst délivré par le maire Joseph Koetschet, Saint-Imier, 20.02.1878.
41. Heimath-Schein délivré à Fanny Bertha Ernst, Aarwangen, 22.02.1878.
42. Témoignage de sortie de l'école secondaire de Saint-Imier, section des jeunes
filles de Bertha Ernst (très mauvais état), faisant aussi office de bulletin de notes,
Saint-Imier, 25.02.1878.
© Mémoires d’Ici, centre de recherche et de documentation du Jura bernois, Saint-Imier

	
  

4

43. Diplôme d'Instituteur d'école primaire délivré à Bertha Ernst, Berne, 25.02.1879.
44. Réponse du Président de la commission des écoles secondaires à une lettre de
Bertha Ernst concernant la démission du maître d’école [Wallinger] Saint-Imier,
29.10.1881.
45. Nomination et acceptation de la démission de Bertha Ernst du poste d'institutrice
de la IV a, classe de garçons (2 lettres et une enveloppe), Saint-Imier, 1883-1885.
46. Lettre de remerciements d’Edouard Niffeler à Fanny-Bertha Farron-Ernst (avec
enveloppe), Saint-Imier, 30.06.1953.
47. Lettre de félicitations de la municipalité de Saint-Imier à Fanny-Bertha Farron-Ernst
pour son bel âge, Saint-Imier, 24.12.1955.
48. Acte de décès de Fanny Bertha Ernst-Farron, Saint-Imier, 24.10.1956.
III Autres
49. Copie d’une acquisition de fief par Jean Guerne datée du 18 août 1711, établie par
le greffier Saunier, Tavannes, 27.03.1772.
50. Obligation d’Abram Guerne, ancien justicier de Tavannes, en faveur des enfants
de Jacques Chochard de Reconvillier, Tavannes, 18.01.1777.
51. Copie d’une demande du Pasteur Frêne de Tavannes à son Altesse le PrinceEvêque d’envoyer une copie du protocole d’une commission établie pour
accomoder les Etats de la Principauté avec la Prévôté de Moutier, Tavannes,
17.05.1782.
52. Lettres ou copies de lettres d’un représentant de la Prévôté, adressées à
Monsieur le Révérend Pasteur et Inspecteur de la République de Berne, 2 lettres,
[s.d.], [Prévôté].
53. Citation à comparaître de Pierre et Jean-Pierre Saunier, de Tavannes par le juge de
paix de Malleray Himmely, pour un paiement non versé, demandée par Abram
Guerne, Court, [09.02.1799] (21e pluviose an sept).	
  
54. Accord de paiement établi entre les frères Jacob, Jeanhenry et David Louis Frêne,
cultivateurs de Reconvillier d’un montant de 565.20 francs et David Tièche (2
feuillets), Moutier, 11.04.1812.
55. Recueil de prières, [s.d.].
56. 3 enveloppes avec inscriptions manuscrites ayant probablement servi à un tri
préalable des documents : « vieux papiers de famille et du Jura », « Diplômes et
Certificats Bertha Farron-Ernst », « Actes d’origine et extraits de naissances
Mariage Farron-Ernst Permis de séjour », [s.d.].
IV Publication
57. Collège de Bellelay. Distribution des prix du collège de Bellelay. Faite le
12.09.1797, Berne : Imprimerie de Rod. Alb. Haller, [1797]. Fascicule incomplet, 4
p.
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