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ARCHIVES
CANTONALES
JURASSIENNES

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 des districts. 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 : Delé- La valorisation. Tous les travaux entrepris par les
mont, les Franches-Montagnes et Porrentruy.
ArCJ tendent à mettre de l’information officielle, à
Les archives privées. L’Etat n’est pas le seul à pouvoir four- valeur probatoire reconnue, à la disposition des
nir un éclairage sur ce qui fait l’histoire du Jura. Nombre de citoyennes et citoyens. Dans ce but, les inventaires
personnes, d’entreprises ou d’associations ont eu une activité des archives sont mis le plus rapidement possible à
importante, constitutive de l’identité jurassienne. Ce sont ainsi disposition sur Internet par le biais du site des ArCJ.
près de 200 fonds de personnes physiques ou morales, qui ont
été sauvegardés, classés et inventoriés.
La création des institutions jurassiennes, dès 1979, a
L’administration. Depuis 2011, les ArCJ ont des compétences correspondu à une attente de la population jurasconcernant la constitution du patrimoine archivistique de l’admi- sienne. Très attachés à leur histoire, les Jurassiennistration actuelle. L’effort consistant à doter les unités adminis- ne-s ont toujours conservé chez eux – en l’absence
tratives d’un plan de classement et d’un calendrier de conser- d’une institution en laquelle ils pouvaient se reconvation est encore en cours auprès de l’administration. L’objectif naître –, les documents qui les concernaient direcest simple : on n’introduit plus dans le système des informations tement. La création des Archives cantonales jurassans savoir quand et pourquoi on va les en sortir.
siennes (ArCJ) leur a permis de donner un sens à
cet attachement et de transmettre ces documents
aux ArCJ pour en assurer la conservation pour une
durée indéterminée. Actuellement, ces archives privées représentent 47 % du total des dossiers et documents conservés, l’autre moitié étant les archives
des trois anciens districts et de l’administration de
la République et Canton du Jura, dès l’Assemblée
constituante. L’attachement des Jurassien-ne-s à
leur histoire fait la qualité de nos fonds et nous les
en remercions vivement.

FAITS
MARQUANTS

LES 40 ANS
DU 24 SEPTEMBRE 1978

Antoine GLAENZER
Archiviste cantonal

Pour marquer les quarante ans de la votation du 24 septembre
1978, les Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) ont organisé une
exposition à l’Espace Auguste Viatte à Porrentruy, reprenant en
grande partie l’exposition itinérante conçue par l’Assemblée constituante pour présenter le nouveau canton aux Suisses. En cinq jours
d’ouverture, elle a permis à environ 500 personnes de renouer avec
les événements principaux ayant marqué l’entrée en souveraineté.
Pour rappel, le canton du Jura est le seul canton suisse à avoir intégré la Confédération après 1815. C’est donc aussi le seul qui a dû se
plier aux exigences requises par la Constitution fédérale. Il s’ensuit
un processus en cascade, comprenant trois dates importantes.

canton. Comme cette décision, obtenue de justesse
(oui : 36 802 voix (51.9 %) / non : 34 067 voix (48.1 %),
émane de la population de l’ancien territoire dans son
ensemble, c’est cette date qui a été retenue comme
celle de la création de la République et Canton du Jura.
Pour continuer le processus, la Constitution fédérale
doit être changée. Il faut ajouter à son article premier, qui
énumère les cantons, le Jura, et l’article 80, qui donne le
nombre de conseillers aux Etats, doit passer de 44 à 46.
Ce sera chose faite au soir du 24 septembre, avec un oui
de tous les cantons et 82 % des voix du peuple suisse.
Enfin, et c’est la troisième date, la République et CanLa première, le 23 juin 1974, a vu les sept districts de l’ancien Evê- ton du Jura doit entrer pleinement en souveraineté, ce
ché de Bâle se prononcer en faveur de la création d’un nouveau qui se fera le 1er janvier 1979.
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DESCRIPTION
ET MISSIONS

NUMÉRISATION
DES PLANS CADASTRAUX

Vernissage de l’exposition Le Jura
23e canton suisse, le 20 septembre.
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Centre de la commune d’Epiquerez en juillet
1854. ArCJ, 363 Epiquerez 1853.1.

Le chœur Espace choral aux fenêtres de l’Hôtel
des Halles, le 20 septembre.

PERMIS
DE CONSTRUIRE

DONATEURS
Les Archives cantonales jurassiennes remercient de leur générosité les personnes qui ont
enrichi ses fonds en 2018.

Bernard Varrin, Christine Salvadé, Cheffe de l’Office de la
culture, Martial Courtet, Ministre de la formation, de la culture
et des sports et Valentin Zuber, Délégué à la promotion culturelle entonnant la Rauracienne, le 20 septembre.
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Mme
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M.
Vue de l’exposition Le Jura 23e canton suisse,
le 20 septembre.

Jean-Marc Comment
Gérard Fleury
Jean-Pierre Gigon
Helga Moine
François Noirjean
Bernard Prongué
Hughes Richard
Serge Vifian
Hervé de Weck

Fanfare l’Avenir, Courtedoux, M. Bernard Bandelier
WWF Jura, Mme Marie-Anne Etter

Depuis l’entrée en souveraineté en 1979, environ
13 500 permis de construire ont été déposés. Leur référencement est problématique, puisque les données
enregistrées au moment de leur dépôt changent :
nom du propriétaire, numéro de parcelle, adresse,
voire même le nom de la commune (fusions de communes) sont appelés à d’importantes variations. Il a
donc fallu reprendre chacun de ces dossiers, identifier clairement leur emplacement et leur attribuer
des coordonnées univoques, dépendant de la latitude et de la longitude. Un point précis du territoire
devient ainsi un dossier, où on a pu successivement
construire, détruire et reconstruire. L’information
concernant ce point est regroupée, respectant ainsi le continuum de son histoire.
L’inventaire de ces différents dossiers est accessible depuis le site des ArCJ, et peut être consulté
par les administrations communales depuis le GéoPortail cantonal, en accord avec le Service du développement territorial (SDT).
Les dossiers sont consultables aux ArCJ, sur demande.
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Le musicien Kiki Crétin interprète la Rauracienne, le 20 septembre.

Le territoire de la République et Canton du Jura a connu plusieurs campagnes de cadastration. Le canton de Berne a souhaité avoir une représentation claire de l’ensemble de son territoire au milieu du XIXe siècle. La première campagne s’étend
de 1846 à 1854 environ. Ces représentations graphiques du
territoire sont ensuite revisitées, plus ou moins régulièrement
selon les communes, à un rythme générationnel, soit environ
tous les 25 ans. Les plans cadastraux conservés aux ArCJ
datent donc principalement de 1850, 1875, 1900 et 1930.
Leur numérisation consiste en la création d’un premier fichier,
de format pdf, qui permettra d’avoir accès au plan tel qu’il nous
est parvenu. Un second fichier, de format géoTIFF, permet de
ne conserver que la partie dessinée du plan et de la superposer au cadastre informatisé actuel. On peut alors construire un
nouvel outil informatique permettant, par la présence de ces
couches de plans historiques qui peuvent ainsi être comparées
entre elles, d’appréhender directement l’évolution du territoire.
Les fichiers informatiques sont des avatars des plans originaux,
seuls porteurs de la valeur de preuve, qui doivent être restaurés et conservés.
Le projet, appelé Metrikos, sera mis en ligne par implémentations progressives depuis le GéoPortail cantonal avec la collaboration du Service du développement territorial (SDT).
Les espaces de stockages nécessaires à la conservation de
ces fichiers (plusieurs térabytes) ont été mis en place avec la
collaboration du Service de l’informatique (SDI).

EUGÈNE CATTIN, FACTEUR
AUX BOIS ET PHOTOGRAPHE

LES BÂTIMENTS

Franches-Montagnes. Le facteur Eugène Cattin, en tournée
sur son cheval fatigué. ArCJ, 137 J 2748a.

empruntant différents modes de transport : à pied,
à cheval et à vélo. Parallèlement à cette activité,
il reprend une petite ferme - aujourd’hui disparue
- qu’il transforme en dépôt de tuiles et dont il fait
sa maison. Cette nouvelle activité semble lui avoir
amené une certaine aisance.
Entre autres hobbies, il s’adonne avec un plaisir manifeste à la photographie. Des années 1900 à 1930, (mais
les deux-tiers datent d’avant 1920), il nous a laissé
3 100 photographies sur plaques de verre de sa région.
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LE FONDS DE PHOTOGRAPHIES

Les Bois. Eugène
Cattin, en tenue de
facteur, accompagné
de sa seconde épouse
Stéphanie Willemin.
ArCJ, 137 J 456b.

Les Franches-Montagnes sont le sujet principal d’Eugène Cattin. La majorité des
localités sont présentes : Les Bois, Le Noirmont, Goumois, etc. mais aussi Coeuve,
où habite sa première belle-famille. On reconnaît aussi plusieurs lieux qui lui sont
familiers : la poste des Bois, à l’époque en face de l’église et surmontée de la tour qui
reçoit les câbles permettant de faire circuler les télégrammes, ou encore la fameuse
inscription du « dépôt de tuiles », mais aussi surtout, principalement dans les portraits, le sol en ciment de sa maison, marqué d’une diagonale tracée au fer à béton.
A plusieurs reprises, on aperçoit l’écran blanc, peint à même le mur de sa maison par
Eugène Cattin. S’il appartient à un monde qui évolue, s’il est sensible à la modernité
de témoigner qu’amène la photographie, c’est avant tout le monde de son studio, le
monde de devant sa porte, que nous livre Eugène Cattin.

C’est la rencontre entre Eugène Cattin et un érudit de Tramelan, Roger Châtelain, qui est à l’origine
du dépôt de ces photographies aux ArCJ. Après
la Seconde Guerre mondiale, Roger Châtelain travaille sur les fermes jurassiennes. Il souhaite leur
consacrer un ouvrage thématique, illustré en partie
Les Bois. Les pompiers en
démonstration. ArCJ, 137 J 373b.
par les prises de vue d’Eugène Cattin. On sait que
leur première rencontre a lieu en juillet 1945, à Biaufond. Eugène Cattin propose alors de vendre ses plaques photographiques à Roger
Châtelain qui acquerra un premier lot de près de 650 plaques en janvier 1947. Le reste
lui parviendra après le décès d’Eugène Cattin, survenu le 8 mai 1947.
On ne peut que rendre hommage à Roger Châtelain : les fonds de cette importance géographique, temporelle et thématique sont rares. Le verre, fragile, lourd et encombrant, a
causé la perte de la plupart de ces fonds de photographes amateurs qui ne survivent généralement pas au décès de leur auteur : il faut vendre la maison, faire de la place et dans
les successions, le temps presse toujours. Roger Châtelain aurait pu aussi ne s’intéresser
qu’aux photographies sur lesquelles figurait un bâtiment, puisque tel était son intérêt. Il a
préféré considérer que le travail d’Eugène Cattin était un bien culturel en soi, susceptible
de montrer les bâtiments, mais aussi les gens qui les habitent et leur manière de vivre.
C’est en novembre 1984 que Roger Châtelain dépose l’ensemble de ces plaques de verre
à l’Office de la Culture, à Porrentruy. A charge des ArCJ d’en assurer la conservation et
la mise en valeur.

Eugène Cattin a photographié toutes les maisons de la commune des Bois (450 photographies pour environ 250 maisons). Bâtiments construits, mais aussi maisons et
fermes en chantier, y compris bien sûr les entreprises comme la construction des bâtiments de l’usine horlogère Huot en 1905 ou encore le chantier de l’usine hydro-électrique du Refrain en 1908. On est alors frappé de constater à quel point les hommes
sont nombreux sur ces clichés, au milieu de chantiers
Fanny Stoll, naine. ArCJ, 137 J 721a.
envahis de bois et dont les machines sont absentes. LES GENS
On construit à mains d’hommes, avec des pelles, des
pioches, des scies et des marteaux. Les Franches- Une partie importante du corpus conservé est constituée de portraits.
Montagnes, essentiellement orientées vers l’agricul- Il y a bien sûr tous ceux qui rendent visite à Eugène Cattin, dans le but
ture, s’industrialisent à un rythme d’artisans. Elles évident de conserver une image d’eux-mêmes. Ils posent en général devant
soutiennent ainsi le développement démographique la maison, la leur ou la sienne.
La famille, devenue l’élément central de l’organisation de la société dès la
caractéristique de la seconde moitié du XIX e siècle.
seconde moitié du XIXe siècle, est très représentée dans l’œuvre d’Eugène
Cattin. Elle répond à des mises en scène parfois très élaborées, organisées autour du père, soit parce qu’il est l’élément central de la composition, soit parce que le jeu des regards en fait la personne de référence.
A ces portraits familiaux répondent de nombreux portraits de femmes, toujours posant dans des toilettes soignées, y compris pendant les loisirs, qu’elles
jouent aux quilles ou qu’elles soient mises en scène sur les Échelles de la mort.
Enfin, de nombreux enfants, posant souvent avec leurs jouets, parfois en
groupes importants, témoignent de l’affection qu’on leur porte. Eugène Cattin
en a perdu deux ainsi que sa première femme. La vie est encore fragile en ce
début de XXe siècle et la photographie permet, de par l’effet de vérité qu’elle propose, une construction nouvelle du souvenir, de l’attachement à ses proches.
Et puis il y a tout un monde : les groupes, les sociétés locales, les fanfares, les
pompiers, les militaires aux frontières durant la Première Guerre mondiale,
les processions religieuses, les fêtes religieuses ou champêtres, les gens au
travail, les gens en goguette … Toute l’activité humaine des Franches-MonLes Bois, Le Cerneux Godat, la famille Godat,
vers 1908. ArCJ, 137 J 143b.
tagnes durant ce début de siècle est passée devant son objectif.
WIKIMEDIA ET L’EXPOSITION
L’Internet permet d’assurer une nouvelle vie à un témoignage
photographique fondamental et jusque-là sous utilisé. Toutes
les photographies ont été numérisées à un taux de définition
élevé (1500 dpi = 1500 points par pouce) et mises en ligne sur
la plateforme Wikimedia.
L’exposition, qui s’est tenue à La Nef, au Noirmont, au mois de
juin 2018, par un choix de 83 photos, a permis de mettre en valeur le travail de photographe d’Eugène Cattin : qualité du négatif
et importance de la mise en scène en ont été le fil conducteur.
Antoine Glaenzer
Vue de l’exposition
consacrée à Eugène
Cattin à l’ancienne
église du Noirmont.
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Eugène Cattin, originaire du village des Bois dans
les Franches-Montagnes, est né le 21 janvier 1866,
fils de Jean Pierre Cattin et de Rosine Eugénie,
née Gogniat. Le 16 septembre 1890, il épouse
Marie Joséphine Juillerat, de Coeuve, institutrice,
avec laquelle il aura trois enfants : Bernard (1891),
Marie Thérèse Eugénie (1893) et Eugène Joseph
Henri (1894), qui meurt après six semaines de vie
seulement. L’année suivante, son épouse décède,
à 31 ans. En 1910, après quinze ans de veuvage,
Eugène Cattin épouse en secondes noces Marie
Stéphanie Willemin (1877-1954). Une fille naîtra de
cette union en 1912, mais meurt aussitôt.
Eugène Cattin passe sa vie aux Bois, en tant que
facteur. La commune est très étendue et il la parcourt quotidiennement pour faire sa tournée, en
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