
    

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Les fermes de la famille 
 

Viousse, Le Barbillon, Le Malaton, Champaillon, Les Boucherans, La Famine, La Ruppe, Norvaux, Le Raty, Taravent, Champrignard, 

Robinet, Les Grangettes, Vannoz, Mazerolles, La Grange Favier, La Petite Marne, Le Parc, La Vie Neuve, La Grange Rouge, etc …C’est 

le nom de ces fermes, berceaux de nos familles dans notre ♪ beau Jura, berceau de notre enfance ♪ 

Rester fermiers : Le fermage (ou la location) était ce que nos aïeux préféraient plutôt que d’acheter les grandes fermes de 

la région. Etaient-elles trop chères ou pas à vendre ? Pas toujours. En tout cas, le choix du fermage évitait parfois d’avoir à 

gérer une éventuelle dislocation du patrimoine, voire des familles, lors des partages. Pour ses enfants le chef de famille 

(souvent nombreuse) préférait constituer une sorte de dot pour aider à l’installation comme fermiers des jeunes foyers de 

la famille. Il fournissait alors une part de bétail, des récoltes et parfois d’outils et machines. Ceci paraissait préférable à 

l’attente d’un héritage tardif ou sujet à favoritisme au profit d’un seul. 

Des fermes souvent isolées : cela comportait l’avantage de bénéficier d’un grand domaine non morcelé et proche des 

bâtiments d’exploitation, mais il y a une autre raison qui explique cet isolement : Nous la tenons de l’oncle abbé lui-même, 

Joseph-Marie Vallet qui, dans les années 20, disait: « loin du village, l’esprit de famille pouvait mieux se développer, les 

principes et les exemples des parents s’enracinaient chez les jeunes sans subir les influences étrangères … Pour autant qu’on 

ne s’imagine pas la vie triste dans la ferme ainsi isolée. Privilège des familles nombreuses, chez elles, il y a tant de 

mouvement et de variété qu’il n’y a pas de place pour l’ennui … Ainsi je n’ai pas connu de maison plus gaie que celle de 

Viousse … D’ailleurs, outre le dimanche où on n’épargnait ni ses pas, ni les chevaux, ni les voitures pour aller aux offices, 

garçons et filles avaient à sortir assez souvent pour accompagner leurs parents aux marchés et aux foires et pour aller voir 

leur nombreuse parenté ». Ainsi l’éloignement par rapport aux dangers de la ville ou du village limitait-il l’attrait des 

sirènes du monde et permettait (selon l’oncle abbé) … une bonne éducation.              Jean-Marie Guinchard (pasèbe 2.8)  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

N° 22 
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Édito du président 
Les grandes fermes de la famille 

   Tel est le thème de cet Echo. En 
comité, nous avons pensé que 
connaitre l’histoire des fermes de  
notre famille pouvait tout autant 
intéresser les plus jeunes que les 
« jeunes depuis plus longtemps » !  
   En effet, les lieux où nous avons 
grandi disent quelque chose de 
nous, ils nous ont en quelque sorte 
façonnés et nous leur avons laissé 
aussi un peu de nous-mêmes. Ne dit-
on pas en effet que certaines 
maisons ont une âme ? 
    Démarrer cette année 2017 
habité par l’histoire de ces lieux où 
nous avons habité, voilà une belle 
occasion de découvrir un peu l’âme 
de notre famille qui traverse les 
âges et qui continue de nous animer 
encore aujourd’hui en 2017 

     Gilles Brocard (paju 1.3.4) 

Refrain : Ô ma Viousse au soleil, 
Paradis entre terre et ciel, 

Où nos parents ont vu le jour, 
Où les enfants naissent de l’amour. 

1. Ma belle Viousse au grand soleil, je n’en connais pas d’autres pareilles, 
Je te regarde et mon fardeau semble plus léger sur mon dos. 
2. Depuis 180 années, nos ancêtres s’y sont succédés, 
Pour eux tu étais le paradis, et moi je dis : mon Dieu merci. 
3. La présence de Notre Dame rappelle que nous avons une âme, 
Cette âme nous devons la sauver, ce qui compte c’est l’éternité. 

(Joseph Vallet dit «Dedet» - 7 mai 1995) 

 



    La ferme de Robinet ! Drôle de nom pour ce lieu-dit isolé situé aux portes de 
Lons en direction de L’Etoile ! Mes parents et leurs 4 enfants s’installèrent (en 
1957) comme régisseurs de cette ferme moderne de 40 hectares d’un seul tenant, 
avec 40 vaches laitières, dont le lait très pur, fournissait entre autres « La Goutte 
de Lait » pour les nouveau-nés fragiles ; avec une porcherie, de la volaille, une 
vigne, un potager les distractions étaient rares, mais mon père disait « je suis 
mon maître » Nostalgie de Viousse ? Ses problèmes de santé ajoutèrent aux 
charges de ma maman, qui travaillait doublement pour le soulager.  
    Le jeudi, 2 ou 3 joyeux séminaristes de Montciel, dont Jean Vallet,  
allégeaient nos tâches avec dynamisme, juste gratifiés d’un solide goûter et d’un 
paquet de cigarettes !!! Ambiance plus austère quand l’oncle Abbé arrivait à 
vélo, en soutane pour partager le repas dominical… La visite des cousins nous 
réjouissait. Le  vin mousseux accompagnait une salade de fruits assortis d’un 
biscuit maison. Une fois les 3 enfants aînés mariés et occupés à d’autres métiers, 
le décès de papa (1965) a sonné le glas de notre joie et de la ferme par une foire 
franche. Soulagées de quitter cette source d’angoisse, maman et moi avons 
rejoint Lons pour une nouvelle vie (1967). Geneviève Hertzog (Pasèbe1.4) 

 
 
 

 

 
 
 

     Narcisse VALLET  (juna) et sa famille était fermier à L'Habergement-Les-Thésy 

en septembre1938. La ferme était située un peu à l'écart du village. Suite à un 

incendie, la ferme fut détruite. La famille trouva à se reloger pour l'hiver dans le 

pays. Puis en mars 1939, elle trouva à louer une ferme très isolée, à côté de 

Quingey qui se nommait «  La Famine », rattachée à Lavans -Les-Quingey. En 

mars 1946, la famille dut repartir pour trouver une ferme au centre du village de 

Villers-Sous-Montrond. Enfin, en 1955, toujours pour le 25 mars, elle a 

déménagé au château de Norvaux, près d'Amancey, toujours plus isolé, et sans 

aucun confort. (Cf photo). Hortense s'est éteinte en septembre 1959 et Narcisse 

en novembre 1962.                                          Léonie Vallet, épouse Perrin (Juna 6) 

    Pendant l’année 1957, notre frère André (Brocard) est au régiment à Besançon et 
c’est au cours d’une permission passée à Vaux-les-prés chez le cousin Momo Vallet 
qu’il apprend qu’une grande ferme est en vente à Mazerolles dans le secteur de 
Besançon à 1,5 km de Vaux-les-prés. Notre père (Jean) un peu à l’étroit à Nozeroy et 
qui  rêve de transmettre une ferme plus grande et plus pratique à ses fils, prend donc 
la décision de déménager à Mazerolles à l’automne 1957.  
    Au mois de novembre,  c’est le branle-bas de combat. A l’époque,  ce n’était pas 
rien de déménager une ferme à 75 km de distance. Ce souvenir reste gravé dans ma 
mémoire. Comme André était en Algérie, c’est mon frère Guy qui a fait les 2 voyages 
avec le tracteur neuf (acheté pour la circonstance chez le cousin Raymond Vallet de 
Champagnole), remorquant 2 voitures chargées d’outils et de matériel agricole en 
tout genre : brouette, vannoir, herses, etc… Il y eut aussi 3 camions de bétails.   
     Nous étions aidés par des cousins : Raymond et Pierrot Jacques de Doye, de Bernard Brocard de Trébief qui étaient venus eux-
mêmes avec leurs voitures chargées à bloc et d’un voisin et conscrit, Jojo Roy de Nozeroy. Pour l’intendance, notre maman (Juliette) 
était arrivée en début de matinée avec notre oncle Georges de Champrignard  qui transportait outre les casseroles et les victuailles, nos 
 2 vieux vélos ainsi que mon frère Jacques âgé de 11 ans et demie et moi-même qui n’avait  pas encore 7 ans !  
    Notre cousine Anne-Marie  Vagne (Vallet) de la Ruppe était venue seconder notre maman car mes sœurs étaient toutes absentes : 
Jeanne déjà mariée à la Favière, Bernadette dans l’enseignement ménager, Marie-Claude faisait une session en maison familiale, 
Colette en pension. Une grande excitation régnait malgré la fatigue, l’ambiance était à la bonne humeur. La maison était tellement 
grande… Je me souviens que qu’au moment du coucher, il avait fallu trouver un lit à chacun et c’était une franche rigolade dans les 
chambrées…                            Anne-Marie Simonet (Paju 1.8) 

     Pierre, notre papa, venu gendre à La Perrena, se trouvait à l'étroit sur une petite exploitation d'à peine 10 hectares. Nous arrivons donc au 
Barbillon le 15 mars 1957 sur une exploitation beaucoup plus grande, plus adéquate à sa largeur d'épaule et à son courage. Le 
déménagement ne fut pas tâche facile, et l'aide de la famille et des gens de la Perrena fut très précieuse. Nous voici donc au Barbillon, ferme 
isolée à 2,5km du village de Rix-trebief, le terminus d'un petit chemin blanc, souvent raviné et impraticable, avec un dénivelé de 7%. Ce fut 
un changement de vie total ! Pas d'eau sur l’évier (mais notre cousin Raymond Vallet solutionna le problème le jour même par une pompe 
Guinard) ; notre papa sans permis de conduire, ni voiture ; un travail fou, car tout se faisait à la main ; descente du lait au chalet matin et 
soir avec le cheval ; les enfants allaient à l'école à 3 km, par tous les temps, à pied, en vélo, en ski.  
      Notre petite sœur Marie-Claude naît à l'automne 1957, nous voici donc au complet. Papa, 
maman, 5 enfants, Alice, la sœur de maman, célibataire et deux oncles célibataires et âgés, George et 
François. On vit les premières années en quasi autarcie, rythmées par la prière du soir et la messe du 
dimanche, dans un cocon familial plein d'amour où les valeurs travail, solidarité, compassion sont de 
tout instant. Que dire 60 ans plus tard ? Aux parents : respect et admiration et de cinq nous sommes 
passés à dix et nous nous aimons toujours autant. C'est dire comme la vie nous a gâtés, nous forgeant 
des caractères bien trempés, réservés mais pas distants ! Combien des Vallet habitant dans les fermes 
ont été maires de leur village, présidents de la fromagerie, et engagés professionnellement (CGC, 
chambre d'agriculture, etc). Aujourd'hui avec l'évolution de la vie, tout a changé bien sûr, et on y est 
plus heureux que jamais !       (Pierre Vallet Jomile 4.4) 



 
 
 
 
 
 

Vie de l’association Vallet 
 
 
 
 
 
 
 

Vie de l’association  
� Rencontre familiale de Mièges 2016 

Elle s’est déroulée par un temps magnifique et dans une amicale ambiance familiale. 220 personnes à la messe, où l’homélie pleine de bon 
sens du père Joliclerc a été applaudie. Un peu plus de monde pour l’apéro « marquisette » devenu tradition à Nozeroy et au pied de ses remparts. 130 
convives sous les chapiteaux pour le repas avec dessert partagé arrosé de Crémant du Jura. Même si les anciens des 1ers pèlerinages des années 
20 se font rares, - n’est-ce pas Momo ! -, les nouveaux venus, toujours les bienvenus, comprennent l’intérêt de ce fil conducteur qui relie les diverses 
branches de la famille symbolisées par les badges de couleur distribués : le fuchsia pour la branche François-Joseph des Grangettes, le vert pour 
celle de Jules à Amancey, le jaune pour Paul à Vannoz et le bleu pour Ernest à Viousse. 

 

 

 

 

 

 

 
� L’Echo des Vallet :  

Le 22ème N° a été préparé le 26 nov. par le comité réuni chez Pierre et Nicole Vallet au Barbillon. L’isolement de cette belle ferme située à 900 m 
dans les Monts du Jura, a inspiré le thème de cet Echo. Pierre, - impressionné par le sérieux de notre travail ! -, n’a pas manqué de finir en chanson 
l’après-midi après un copieux mâchon comtois comme aimaient le déguster nos anciens quand ils se retrouvaient entre cousins du Bas et du Haut. 

� Site Internet et fichiers de la famille : il y a du neuf   
L’isolement (on était au Barbillon) n’empêche pas les ondes de passer et nous avons pu pendant ¾ d’h travailler en 

liaison visuelle (Skype) avec François Joseph Vallet (Ernest 3.3.3) qui, depuis son domicile anglais, mitonne, outre les 
menus de 2 restaurants, le montage avec Eric Talfer (conjoint d’Anne-Claire Hagi, Jomile 2.4.1) du nouveau site Internet 
familial, de l’outil généalogique et du fichier familial indispensable pour l’envoi de L’Echo, cela bien sûr dans le respect de 

la confidentialité nécessaire. N’hésitez pas à aller visiter le nouveau site internet de notre famille http://famille-
vallet.fr ou de vous rendre sur notre page facebook : facebook.com/famillevallet  et envoyez-nous vos 

informations, remarques, etc…via la rubrique contact du site Internet.  

 

� Assemblée générale du 28 août 2016 :  
Notre président Gilles remercie présents, empêchés, adhérents à l'association pour leur participation, leurs dons 

ou cotisations qui servent pour organiser les rencontre familiales, mais aussi l’édition et la diffusion de l’Echo des 
Vallet. Il remercie les membres du Comité, en particulier les trésoriers, ainsi que Jacques Perrin qui assure le 
secrétariat avec beaucoup d’investissement.  

Les comptes 2015 (cf. Echo N° 21) présentés par Simone Le Maux sont approuvés avec un solde positif de 
188€. Les cotisations restent fixées à 5 € minimum. Chacun est appelé à y penser avec le bon de cotisation ci-joint. 

Le 1/3 du Comité est renouvelé : Gérard Besancon, Jeannine Bonino, Fanette Bourgon, Odile Jantet, Simone Le 
Maux, Claire Sartoris, Gilles Brocard sont réélus et Jo Vallet est élu. 

 

� Projets 2017 : 

- Conforter le site Internet et la gestion des fichiers.  
- Trouver des relais dans chaque branche ou sous branche. 
- Préparer la cousinale biennale qui se tiendra fin mai 2017 aux Grangettes à Censeau à l’initiative de Momo Vallet et de la branche Fuchsia. 

Surveiller bien vos boites e-mail pour la date, les horaires et la confirmation du lieu, car il n’y aura pas d’autres lettres.  
- Préparer MIEGES 2017 le dimanche 27 août : retenez dès aujourd’hui la date de ce RV incontournable !!  
- Dans l’optique du prochain centenaire de notre rencontre annuelle (en 2021), le comité lance une souscription pour rénover la tombe de son 

fondateur, l’oncle abbé, le P. Joseph-Marie Vallet. Elle est actuellement en ruine. Les dons peuvent être joints à la cotisation. 

C'est là dans cette ferme fortifiée de 84 ha à Vers en montagne, séparée du 
village par l'Angillon que nos parents Pierre (papa5) et Geneviève mènent de 
1957 à 1987 leurs vie d'agriculteurs innovants  Leurs débuts ne furent pas 
faciles...! Il a fallu entre autres vaincre les préjugés et se battre pour que le 
lait de leurs vaches traites à la machine (1ere  a Vers), soit accepté au chalet ! 
Fermiers, ils ont dû prendre la décision  d'acheter, ce qu'ils ont fait en 1966. 
Papa et maman ont revalorisé l'exploitation avec cœur, courage et 
persévérance. Parmi  les responsabilités de papa, celle de président du CIGC, 
a beaucoup contribué à l'amélioration de la situation des producteurs de 
comté, dont les effets positifs sont encore plus  visibles aujourd'hui. C'est là 
au Parc, où maman avait inscrit sur la tonne à lait « Sois fier paysan ! », que 
nous 5, avons reçu la force qu'ils avaient pour faire face aux difficultés en 
restant bienveillant pour les autres.  Les 5 « papa 5 » : Claude, Marie-Odile 
Vallet Gillen, Jeannine Bonino, Monique Villemagne et J-Marie. 
 



Naissances depuis le dernier Echo 

 
 

 

Après une très longue attente, Anouck et Aurélien  sont enfin partis plusieurs mois à deux 

pour revenir à quatre au terme d'une incroyable aventure. Jeanne et Rose Bonmort 

Guinchard, nées le 20 septembre 2014, se sont endormies pour la première fois dans les 

bras de leurs parents le 3 mars 2016 à Mananjary, Madagascar."  
 
 
 

Mariages depuis le dernier écho 

Décès depuis le dernier écho 

 

 
Une pensée pour Lilian : notre cousin Lilian Vallet, porté disparu depuis mars 2016, n’a toujours pas 
donné signe de vie à ce jour.  

 
 
Une pensée aussi pour Raphaël, notre petit cousin, fils de Sonia Vallet 
(Jomile) et Mickaël Michelat. Raphaël est atteint du syndrome Smith 
Lemli Opitz. Il vient de fêter ses deux ans… Voici le lien internet pour avoir de ses 
nouvelles :  
https://www.facebook.com/Tous-ensemble-pour-Raphael  
 
« Le plus beau cadeau est celui d'être aimé ;  la plus belle aventure est celle d'aimer »  

 

ROY Timéo 26 06 2016 Pasèbe 3.8.1.1 VALLET Elise (Pasèbe 3.8.1) et Julien ROY 
BONMORT-
GUINCHARD Jeanne 20 09 2014 Pasèbe 2.6.3.1 GUINCHARD Anouck (Pasèbe 2.6.3) et Aurélien BONMORT 
BONMORT-
GUINCHARD Rose 20 09 2014 Pasèbe 2.6.3.2 GUINCHARD Anouck (Pasèbe 2.6.3) et Aurélien BONMORT 

TAOUZINET Martin 25 05 2016 Juna 1.4.1.1 HOUSER Sandra (Juna 1.4.1) et Dimitri TAOUZINET 

ROBBE Adèle 07 01 2016 Erju 2.2.2.1 ROBBE Thomas (Erju 2.2.2) et Tiffany OBERLIN 

BRESSON Arthur 02 09 2014 Jujo 3.6.3.1 BERNARD Marie Laure (jujo3.6.3) et Laurent BRESSON 

MARCHAND Louis 02 08 2016 Jofe 5.1.2.3 LIBOZ Marylene (Jofe5.1.2) et Romain MARCHAND 

MARCHAND Camille 02 08 2016 Jofe 5.1.2.4 LIBOZ Marylene (Jofe5.1.2) et Romain MARCHAND 

GIROD Arthur 30 08 2016 Jofe14.6.2.2 GIROD Frederic (Jofe14.6.2) et Laetitia FAURE 

DAVID Théo 06 09 2016 Jofe14.1.2.1 VILLET Annie (Jofe14.1.2) et Sébastien DAVID 

GLOHR Charles 06 09 2016 Jofe7.2.2.1.1 BOUCHOT Anne (Jofe7.2.2.1) et Sébastien GLOHR 

LACROIX Manon 10 09 2016 Jofe7.5.1.1 LACROIX Jeremy (Jofe7.5.1) et Coralie GUERRIER 

CAPPELLARO 
Marcu-
Maria 22 09 2016 Jomile 1.4.3.2 VALLET Pauline (jomile 1.4.3) et Julien CAPPELLARO 

CAPPELLARO Joseph 22 09 2016 Jomile 1.4.3.3 VALLET Pauline (jomile 1.4.3) et Julien CAPPELLARO 

26 03 2016 HOUSER Sandra (Juna 1.4.1) et Dimitri TAOUZINET 
27 08 2016 FLORIN Fabien (Paju 1.6.4) et Adeline GAUTHIER 
16 07 2016 MONROLIN Sébastien (Jofé 7.3.2) et Virginie ALONSO 
23 07 2016 JACQUIN Julien (Jofé 6.5.1.1) et Alexandra CAMPION 
20 08 2016 LACROIX Sandrine (Jofé 7.2.4) et Clément PONCELET 
 

VALLET Jean (abbé) 
 

Paju 2.3 29 06 2016 à 77 ans 

DALLOZ Robert   04 07 2016 à 98 ans époux de Marguerite VALLET (Erju 5)  

MONROLIN Sebastien  Jofé 7.3.2 29 07 2016 A 47 ans 

TRIBUT René  Papa 6.1 28 08 2016 À 67 ans 

DEMARS Bernadette Vallet Paju 7 18 10 2016 A 98 ans 

THEVENIN Mariette   28 11 2016 
à 77 ans épouse de Jean-Pierre THEVENIN 
(Constantin 7) 



Bulletin d’adhésion 2017  à remplir et à renvoyer, si ce n’est déjà fait, avec un chèque à l’ordre de « Association Vallet » 
 à l’adresse suivante : Dédé Vallet, 4 impasse du buisson au cerf, 39100 FOUCHERANS 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom :………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………….. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Email : ……………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………… 
 
J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à l’association « famille Vallet » : 
                         
                                                                                          Cotisation pour l’année 2017 : …….5 €   
                                                 
                                                J’ajoute éventuellement un don pour l’association : ………  
                               
    J’ajoute éventuellement un don spécial pour rénover la tombe de l’oncle Abbé : ………. 
 
                                                                 
      J’envoie donc un chèque de la somme de ………   
            
           Date    Signature  
 

 


