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Les missions des Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) sont déﬁnies dans
la Loi sur l’archivage, entrée en vigueur au 1er janvier 2011 (RSJU 441.21).
Elles comportent quatre axes principaux :
Les archives historiques. Il s’agit des archives qui, lors de l’entrée en
souveraineté ont été attribuées à la République et Canton du Jura, soit les
archives des trois districts fondateurs : Delémont, les Franches-Montagnes
et Porrentruy.
Les archives privées. L’État n’est pas le seul à pouvoir fournir un éclairage sur ce qui fait l’histoire du Jura. Nombre de personnes, d’entreprises
ou d’associations ont eu une activité importante, constitutive de l’identité
jurassienne. Ce sont ainsi près de 200 fonds de personnes physiques ou
morales, qui ont été sauvegardés, classés et inventoriés.
L’administration. Depuis 2011, les ArCJ ont des compétences concernant la
constitution du patrimoine archivistique de l’administration actuelle. L’eﬀort
consistant à doter les unités administratives d’un plan de classement et d’un
calendrier de conservation est encore en cours auprès de l’administration.
L’objectif est simple : on n’introduit plus dans le système des informations
sans savoir quand et pourquoi on va les en sortir.
La valorisation. Tous les travaux entrepris par les ArCJ tendent à mettre de
l’information oﬃcielle, à valeur probatoire reconnue, à la disposition des
citoyennes et citoyens. Dans ce but, les inventaires des archives sont mis le
plus rapidement possible à disposition sur Internet par le biais du site des ArCJ.

ESPRIT DE
L’ANNÉE
Après le vote du 23 juin 1974, acte fondateur de l’État jurassien, les électeurs
des trois districts fondateurs élisent l’Assemblée constituante jurassienne le
21 mars 1976. Ces 50 constituants sont chargées de mettre en place les
institutions de la République et Canton du Jura. Dès le début de leurs travaux,
elles mettent un point d’honneur à ce que leurs débats et leurs décisions
soient diﬀusés rapidement. À cette ﬁn, les débats sont enregistrés sur bandes,
transmises au bureau de l’Assemblée, qui se charge de leur transcription, de
leur mise en pages et de leur édition dans le Journal oﬃciel de l’Assemblée
constituante de la République et Canton du Jura. Ces bandes, disponibles
sur le site jura.ch à la page consacrée aux ArCJ ont été intégralement numérisées et permettent d’écouter les débats de l’Assemblée constituante, d’avoir
accès à leur ambiance de la première séance, le 30 juin 1976, tenue en l’église
Saint-Marcel à Delémont, jusqu’à la dernière, le 6 décembre 1978, à la salle
de l’Hôtel International, à Porrentruy.
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ET MISSIONS

FAITS
MARQUANTS
ENFANTS PLACÉS
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Depuis l’entre-deux-guerres et jusqu’en
1981, en raison de situations familiales
souvent diﬃciles, des enfants ont été
retirés à leurs parents pour être placés,
soit dans des institutions d’accueil de la
petite enfance, soit auprès de familles
tiers. Ces personnes, placées parfois à
l’âge de quelques mois, ont été marquées
à vie, souvent physiquement et psychiquement, par ces mesures. Une loi fédérale, qui « vise à reconnaître et à réparer
l’injustice faite aux victimes » de ces placements, leur Enfants placés à l’orphelinat des Côtes, Le Noirmont, début du XXe siècle,
permet d’avoir accès à une contribution de solidarité. photo d’Eugène Cattin : ArCJ, 137 J 52b.
Plus que cela, la loi prévoit aussi que des recherches soient eﬀectuées par les centres d’archives
cantonaux pour qu’elles puissent reprendre contact avec leur histoire. Certains dossiers, tels que
ceux des préfets, sont conservés directement dans les dépôts des ArCJ. Cependant, les informations principales se trouvent encore dans les communes. Les décisions de placement sont le
fait des autorités communales et sont souvent enrigistrées dans les procès-verbaux des Conseils
communaux. Dans l’ensemble, ce sont 82 dossiers sur les 100 attendus qui ont été traités en
collaboration entre les ArCJ et le Centre d’aide aux victimes d’infractions (LAVI-JU).

ARCHIVES DES DISTRICTS

Page de garde du registre des décès, qui servait
à la perception de l’impôt sur les successions,
préfecture des Franches-Montagnes, 1842 :
ArCJ, 500 FM 372.

Lors de l’entrée en souveraineté, il a été décidé que la République
et Canton du Jura recevrait de l’ancien canton les archives
permettant de retracer les prises de décisions dépendant des
autorités régionales. Ce sont donc principalement les archives
des préfets des trois districts fondateurs, ainsi que celles des
autorités judiciaires régionales qui ont été transférées dans le
nouveau canton. L’ensemble de ces dossiers représente plus
d’un kilomètre, pour les années 1815 à 1978. Ils ont été tenus
de manière diﬀérente par des personnes diﬀérentes au cours
du temps, et sont arrivés dans les dépôts des ArCJ de manière
aléatoire. Une première partie de ces archives a été traitée par
François Noirjean, premier archiviste cantonal jurassien, entre
1979 et 2012.
La logique des choses a imposé que toutes ces archives
soient reprises dans leur ensemble, en suivant un plan de
classement qui soit similaire, sinon le même, pour tous les
districts. Ce sont donc des milliers de documents, classés
sans rime ni raison (un dossier peut contenir : des circulaires
du Conseil-exécutif, des listes de taxe pour les chiens, des
dossiers d’adoption d’enfants, etc.) qui doivent être repris
pour que ces archives soient entièrement utilisables.

André Rais (1907-1979), conservateur des Archives de l’ancien
Évêché de Bâle de 1941 à 1972, a connu une activité proliﬁque
tout au long de sa carrière de chercheur. Il a ainsi constitué
plusieurs ﬁchiers, comptant chacun des milliers de ﬁches sur
des sujets comme la généalogie des familles jurassiennes, les
lieux où peuvent se trouver des documents relatifs à l’histoire
du Jura ou encore l’héraldique
des familles jurassiennes.
C’est ce dernier ﬁchier qui
est l’objet d’une étroite collaboration entre la Société
jurassienne d’Émulation et les
ArCJ. Un expert en héraldique,
M. Nicolas Vernot, a été chargé par les deux institutions de
trier ces quelque 15 000 ﬁches
et d’en faire un ensemble
exploitable en vue de l’édition
d’un armorial des familles
jurassiennes. Ce projet devrait
naître sous deux formes : un
livre et un site Internet accessible depuis la page des ArCJ.

Armoiries de la famille Choﬀat, de Cœuve.
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LE BRÉVIAIRE DE BESANÇON
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Un bréviaire est un livre liturgique contenant les textes permettant de célébrer l’oﬃce divin. Son nom de bréviaire vient de
Breviarium officii (« abrégé », « sommaire », « condensé » de l’oﬃce)
et désigne au Moyen Âge (dès le XIe siècle) le livre qui regroupait,
pour la commodité de la célébration ou de la récitation, toutes les
pièces qui composaient l’oﬃce et qui étaient auparavant réparties
en plusieurs livres diﬀérents (psautier, antiphonaire, collectaire,
lectionnaire).
La vie religieuse est marquée, du matin jusqu’au soir par huit
heures canoniales réparties de la manière suivante : matines, au
cours de la nuit, laudes à l’aurore, prime à la première heure du jour,
tierce à la troisième heure, sexte à midi, none en milieu d’aprèsmidi, vêpres en soirée et complies avant le coucher. Toutes constituent l’oﬃce divin. Avec le temps et l’évolution du monde monacal,
il doit pouvoir être chanté en toute situation, y compris en voyage
ou lors de déplacements, d’où le besoin d’avoir à portée de mains
un recueil, facilement transportable : le bréviaire. Le bréviaire est
donc la version « de poche » de livres plus richement décorés et
devenus célèbres comme Les Très Riches Heures du duc de Berry
(début XVe siècle) ou plus tardivement Les Grandes Heures d’Anne PRÉSENTATION
de Bretagne (début XVIe siècle).
Par ailleurs, diﬀérentes rubriques sont spéciﬁques aux fêtes célé- Le bréviaire de Besançon est un remarbrées dans le diocèse, ici celui de Besançon, archidiocèse auquel quable ouvrage daté de la première moitié
du XIVe siècle. Il est composé de 189 feuillets
Porrentruy était rattachée.
en parchemin (24,5 x 17 cm) contenant tous les textes de l’oﬃce divin pour
la période hivernale allant de l’Avent à Pâques. On peut donc penser qu’à
l’origine le bréviaire devait comporter deux volumes, le second, probablement perdu, contenant la liturgie de l’autre partie de l’année.
En complément des textes liturgiques en latin, écrits par une seule
main, le bréviaire contient l’ensemble des hymnes et antiennes divins
retranscrits en notation grégorienne, ce qui constitue une source de
premier plan sur les mélodies religieuses de l’époque médiévale. Si les
lettrines sont décorées, avec une alternance de rouge et de bleu, ce
bréviaire ne contient pas d’enluminures ni d’illustrations marginales.
Le décor frappe par sa régularité, sa constance et la qualité des notations musicales carrées, sur des portées de quatre lignes rouges, avec
dièses et bécarres.
VERS LA NUMÉRISATION
RESTAURATION
Ce bréviaire, don de la famille Feltin-Nizole, est issu d’un fonds privé
versé aux ArCJ entre 2011 et 2016. Il est l’une des pièces majeures
de cet ensemble. Arrivé en bon état de conservation apparent, soit
sans dégradation majeure directement repérable, ni sur le parchemin
ni sur les ais en bois de la reliure, qui sont d’origine, il fallait assurer
la pérennité de sa conservation et éviter toute détérioration ultérieure.
Les Ateliers Strebel, à Hunzenschwil (AG), ont été chargés de cette
étape. Ils ont notamment consolidé la couverture et ﬁxé les pigments
de l’écriture et des notes.

La litanie des saints, avec la mention, entre
autres, des saints Ferréol et Germain :
ArCJ, 187 J 35 e, folio 32 recto.

Chant de Noël : Stella quam viderant magi in
oriente… : ArCJ, 187 J 35e, folio 87 verso.

NUMÉRISATION
Le bréviaire a ensuite été transmis à la prestigieuse bibliothèque
de l’Abbatiale de Saint-Gall en vue de sa numérisation et de sa
mise à disposition sur Internet depuis la plateforme e-codices,
la bibliothèque virtuelle des manuscrits en Suisse.
La numérisation s’est faite à partir de deux appareils photo
(multishot), qui permettent d’obtenir des images de grande
qualité (600 ppp), pour l’ensemble de l’ouvrage. Les deux
appareils prennent des photos selon un angle légèrement décalé.
Les deux images ainsi obtenues sont ensuite superposées pour
oﬀrir une plus grande qualité de prise de vue.
La numérisation permet en premier lieu de mettre
à disposition d’un large public des informa- LES PARTICULARITÉS
tions jusque-là cantonnées au lieu où elles sont
conservées. Par ailleurs, les images numérisées Issu du diocèse de Besançon, le bréviaire comporte
permettent, et c’est important pour des images des hymnes dédiés à des saints locaux (Ferréol
médiévales, un grossissement de grande précision, et Germain). Par ailleurs, comme il commence par
particulièrement utile pour la compréhension des la liturgie de Noël, on y trouve un certain nombre
notations sur les portées. Enﬁn, ces images sont en de chants liés à la naissance du Christ et à la
libre accès et peuvent être utilisées par tous. Les célébration de l’Épiphanie.
plus performants des internautes, les passionnés Cette copie numérique, mais aussi les vidéos de
de musique médiévale, reprendront l’image des sa restauration, sont disponibles depuis le site
portées, les soumettront à un algorithme, ce qui des Archives cantonales jurassiennes de l’Oﬃce
leur permettra de réécrire le chant considéré direc- de la culture :
tement sur des portées contemporaines.
https://www.jura.ch/DFCS/OCC/ArCJ/Projets/
Breviaire-de-Besancon
ou de celui de la plateforme e-codices :
https://w w w.e - codices.unifr.ch/fr/list/one/
arcj/0187-J-0035e
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QU’EST-CE QU’UN BRÉVIAIRE ?

