DESCRIPTION
ET MISSIONS
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 : Delémont, les Franches- Montagnes
et Porrentruy.

Antoine GLAENZER
Archiviste cantonal

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 d’informations
dans le système 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.
La création des institutions jurassiennes, dès 1979, a correspondu à
une attente de la population jurassienne. Très attachés à leur histoire,
les Jurassien-ne-s ont toujours conservé chez eux — en l’absence d’une
institution en laquelle ils pouvaient se reconnaître —, les documents
qui les concernaient directement. La création des Archives cantonales
jurassiennes 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.
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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.

EN
CHIFFRES
NOUVEAUX FONDS D’ARCHIVES
PRIVÉES AJOUTÉS AUX INVENTAIRES

84

DOSSIERS D’ENFANTS PLACÉS DANS
DES INSTITUTIONS OU DES FAMILLES
ONT ÉTÉ TRAITÉS ENTRE 2014 ET 2020

583

RÉPONSES ÉCRITES AUX DEMANDES
D’INFORMATIONS DES CITOYENNES ET
CITOYENS

28 431

20

DOSSIERS ET DOCUMENTS D’ARCHIVES
INVENTORIÉS EN 2020

201 653

DESCRIPTIONS D’INVENTAIRES
DISPONIBLES EN LIGNE

FAITS
MARQUANTS
LES ARCHIVES DE DISTRICT
À l’entrée en souveraineté, il a fallu décider, dans le cadre du
partage des biens, quelles archives pouvaient être cédées par
le Canton de Berne à la République et Canton du Jura. Le niveau
de prise de décision s’est avéré être une démarcation efficace :
tous les dossiers dépendant d’une prise de décision régionale
rejoindraient le nouveau canton. Ainsi, par exemple, une affaire
de justice traitée par un Tribunal de première instance était
destinée aux ArCJ. En revanche, si elle passait en appel et avait
été conclue par le Tribunal cantonal, le dossier restait à Berne.
Porteurs de plus de 160 ans de tradition administrative, ces
dossiers n’étaient ni organisés, ni classés. Un même portefeuille
pouvait contenir des circulaires du Conseil-exécutif, des
formulaires de taxation des chiens, des comptes de tutelle, des
dossiers d’adoption d’enfants, etc. L’inventaire complet de ces
dossiers a été terminé en 2020, selon un plan de classement
commun aux trois districts, et selon la même systématique de
description.
Les dossiers des préfectures
(1815-1978)
constituent
l’essentiel (1.4 km) des
archives
administratives
historiques disponibles aux
ArCJ. Avec plus de 58’000
entrées de descriptions, ces
archives représentent à elles
seules plus d’un quart des
archives décrites dans les
inventaires en ligne.
Page de titre du Bureau de l’enregistrement. Hérités du régime
français, ces Bureaux percevaient
des taxes utilisées pour des
travaux d’intérêt général. Ils n’ont
pas été supprimés par le régime
bernois. ArCJ, 560 FM 372.

LE CAMP DE TRAVAIL
DE BOURRIGNON
Au mois de février 2020, deux cartons d’archives ont été
donnés aux ArCJ. Inventoriés pendant le semi-confinement,
ils contenaient des archives relatives aux camps de travail de
Bourrignon et de Court.
Un camp de travail, d’une capacité d’une centaine de personnes,
a été ouvert à Bourrignon de mars 1943 au mois de juin 1944.
Tout vient du plan Wahlen, soit de la mise en culture de terrains
forestiers en terrains agricoles. Une convention est signée en
ce sens entre la commune de Bourrignon et la Confédération au
mois de janvier 1943, pour la mise en culture de trois hectares
situés au Droit-Mont. Quant à la main-d’œuvre chargée du
travail de débroussaillage, elle est toute trouvée : les réfugiés
de guerre s’en chargeront.
À Bourrignon, la Confédération mettra en place un camp
permettant aux Juifs ayant fui dans toute l’Europe (principalement
depuis la Pologne, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, ou la
Belgique) de se conformer aux exigences liées à la pratique de
leur religion. C’est donc un camp rituel, qui permet de suivre
les préceptes casher. On y mange principalement végétarien,
en portant une attention
particulière
à
respecter
les lois religieuses quant à
l’utilisation de la vaisselle et la
purification des ustensiles de
cuisine ; on ne travaille pas le
jour du shabbat et la pratique
du culte est favorisée.
Charles Schoppig, ancien
président de la communauté
israélite de Delémont, où il
tient un commerce de literie,
accepte de venir en aide
à ces réfugiés. Il leur sert
d’assistant social et les fournit
principalement en vêtements
et en chaussures. C’est aussi
lui qui se charge d’organiser
la célébration des fêtes juives
telles que Roch Hachana et
Yom Kippour.

Le Droit-Mont, lieu-dit isolé,
à la sortie du village de Bourrignon.
ArCJ, 363 Bourrignon 19.D17

ARCHIVES CANTONALES JURASSIENNES

24

LES PHOTOS
DE ROLAND BÉGUELIN :
45 ANS DE LUTTE !

LES DOSSIERS
JUDICIAIRES
La Loi sur l’archivage fait obligation aux ArCJ de prendre en charge les
archives des autorités judiciaires.
En 2011, le Tribunal cantonal a versé toute la collection de jugements de
toutes les cours, — soit criminelle, pénale, administrative, civile ou des
assurances — pour les années 1979 à 2000. L’inventaire une fois établi, ce
sont plus de 10’100 jugements qui ont été répertoriés.

Entre 1994 et 2017, les Archives cantonales jurassiennes ont reçu un fonds d’archives
important de la part de Denise Béguelin, épouse de Roland Béguelin. Ce fonds est
constitué de documents inédits retraçant la vie et le parcours politique du leader séparatiste jurassien.

En 2018, 150 m de dossiers de justice ont été
versés aux ArCJ. Ces dossiers n’étaient organisés ni
d’après les districts, ni d’après les cours qui les ont
traités : civile, administrative ou pénale. Ils ont tous
été inventoriés, par district, par cour, par année
d’ouverture, et par personnes concernées, pour
obtenir 650 affaires correctement répertoriées.
On s’assure ainsi d’un accès rapide à l’information
judiciaire, non seulement pour les entités productrices
(Tribunal de première instance et Tribunal cantonal),
mais aussi pour les personnes concernées. Il est en
effet fréquent qu’une demande soit adressée aux
ArCJ dans le cadre des démarches d’inscription à
l’AVS. Un extrait de jugement de divorce, avec sa date d’entrée en force de
chose jugée, est alors nécessaire pour le calcul du partage des rentes entre
les anciens conjoints.

Après ses études (licence ès sciences économiques à l’Université de Neuchâtel), il est
nommé secrétaire communal de Tramelan-Dessus en 1945. Dès 1946, passionné par
le sort du Jura, il rédige un article : « Écoles allemandes et germanisation du Jura » qui
paraît dans les Actes de la Société jurassienne d’émulation et prépare La germanisation
du Jura, brochure publiée en 1947, en pleine affaire Moeckli.

Registres de jugements.

Ces dossiers, tous nominaux, répondent à la définition de la protection des
données personnelles sensibles, telle qu’elle est donnée par la Convention
intercantonale de 2012 relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE, art. 14).
Ils sont donc particulièrement protégés et les plus anciens ne pourront être
portés à la connaissance du public que dans une cinquantaine d’années.

DONATEURS ET DONATRICES
Les Archives cantonales jurassiennes remercient de leur générosité les personnes
qui ont enrichi ses fonds en 2020.
Mme Ursule Babey
M. Jacques Bourquard
M. Marcel Brêchet
Mme Marie Droxler
M. Maxime Jeanbourquin
M. Walter von Känel
Mme Marie-Angèle Lovis
Mme Suzanne Lovis
M. Pierre Margot
M. Philippe Margot
Mme Helga Moine

M. François Noirjean
Mme et M. Nathalie et Jean-Marc Œuvray
M. Claude Parrat
M. Jean-Bernard Queloz
M. Hughes Richard
M. Jean-François Roth
M. Jean-Claude Roy
M. Charles Socchi
M. Hervé de Weck
M. André Wermeille
Association des Amis du Château d’Asuel

En septembre 1947, au moment de l’affaire Moeckli, il est âgé de 26 ans et participe à
la création de ce qui sera le projet journalistique de sa vie : Le Jura libre, dont le premier
numéro sort en février 1948. Membre du mouvement autonomiste dès ses débuts, il
est présent à Delémont, lors de la 3e Fête du peuple jurassien, le 1er octobre 1950. La
fête s’appelle encore : « Grande journée patriotique jurassienne, en commémoration
du 20 septembre 1947 ». Il y est accompagné par Etienne Philippe, Marcel Nussbaumer,
Georges Membrez, Daniel Charpilloz, Pierre Billieux, Emile Laager, et un autre homme.
Chaque année, la Fête du peuple jurassien est l’occasion de renouer les liens entre une
population qui aspire à l’indépendance et ceux qui conduisent ce mouvement, comme
Roger Schaffter. Le programme du Rassemblement jurassien y est exposé. Des résolutions propres à conduire la lutte pour l’année qui va suivre y sont prises. Roland Béguelin,
par ses fonctions de secrétaire général (1952) du Rassemblement jurassien, en devient
le tribun principal. En 1975, la 28e Fête du peuple jurassien réunit entre 45’000 et
50’000 personnes à Delémont.
Le Rassemblement jurassien devra se repenser après l’échec de la votation du
5 juillet 1959. En s’appuyant sur les Associations et les mouvements frères, comme le
Groupe Bélier, le Rassemblement jurassien saura inverser la tendance jusqu’à la votation du 23 juin 1974 : les sept districts jurassiens disent oui à la création d’un nouveau
canton.
Ce que personne ne pensait possible en 1947 est devenu réalité au matin du
1er janvier 1979 : la République et Canton du Jura est entrée en souveraineté.
Grand amoureux et défenseur de la langue française, il établit des liens avec d’autres
milieux francophones séparatistes. Sa rencontre avec René Lévesque, séparatiste, premier ministre du Québec de 1976 à 1985, donnera naissance à une amitié personnelle
solide. René Lévesque vient en visite officielle dans le Jura en juillet 1983.
Les Archives cantonales jurassiennes de l’Office de la culture rendront hommage à
Roland Béguelin en 2021, à l’occasion du centenaire de sa naissance.
Antoine GLAENZER
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Roland Béguelin, fils de Léon et de Denise Jobin, est né à Tramelan-Dessus le 12 novembre 1921.
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Jeune adolescent, à l’accordéon.
ArCJ, 97 J RB 084.

Visite officielle de René Lévesque, premier
ministre du Québec, à la République et Canton
du Jura, juillet 1983.
De g. à dr. : René Lévesque, Denise Béguelin,
Roland Béguelin, Porrentruy, 1er juillet 1983.
ArCJ, 97 J RB 056.

Au lendemain de la votation du 23 juin 1974,
à Delémont. ArCJ, 97 J RB 026.

Dans les bras de son père Léon,
Tramelan, 1922.
ArCJ, 97 J RB 078.
À sa machine à écrire.
Épinglée au mur : la carte du Jura avec les
résultats de la consultation des sections du
Rassemblement Jurassien et des communes en
vue de l’organisation d’un plébiscite jurassien,
mars 1954. ArCJ, 97 J RB 126.

À la tribune de la 28e Fête du peuple
jurassien, Delémont, 14 septembre 1975.
ArCJ, 97 J RB 046.

