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_________________________________________________________________________________________

Notice biographique  :
Jean-Rémy Chalverat (1956 — )
Originaire de Châtillon. Né le 9 octobre 1956 à Porrentruy. Marié, père de deux enfants. Installé à
Moutier depuis 1973.
Maturité classique. Etudes à la Faculté de droit et de sciences économiques à l’Université de Neuchâtel. Archiviste-documentaliste, il est engagé au Service de la documentation et des archives de la
République et canton du Jura pour ce qui deviendra plus tard le Centre de documentation du Service
de l’information et de la communication (SIC) du canton du Jura.
Conseiller de ville à 22 ans (1978-1986 président en 1986), il siégea également au sein de la Commission de gestion durant quatre ans, dont il abandonna la présidence pour assumer celle du Conseil
de ville. Issu des rangs du Parti socialiste autonome (PSA), il fut le candidat d’Unité jurassienne à la
mairie de Moutier en 1986, soutenu dans cette démarche par les quatre partis autonomistes (RPJ,
PDC, PSA, Rauraque). L’Entente jurassienne (séparatistes) détenait par ailleurs la majorité au Conseil
de ville depuis 1982. A 30 ans, il remporte l’élection à la tête de Moutier en battant Rémy Berdat, le
maire sortant. Lors de ce scrutin, les autonomistes gagnèrent même un cinquième siège au Conseil
municipal. Premier maire autonomiste de Moutier (1er janvier 1987-31.12.1994). Figure marquante
de l’opposition à Berne et ardent défenseur de l’idée du rattachement de Moutier et du Jura Sud au
canton du Jura. C’est un autre autonomiste, Maxime Zuber, qui lui succède.
C’est lors de ses deux mandats que le SIAMS s’est établi à Moutier et que la Fédération internationale de gymnastique y a installé son siège.

Source : https://diju.ch/f/notices/detail/2205 (page consultée le 25 août 2016)
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DESCRIPTIF
_________________________________________________________________________________________
Référence  :
CH MDI CHAL
Titre  :
Jean-Rémy Chalverat
Dates  :
1976-1994
Niveau de description  :
Fonds
Importance matérielle  :
Archives  : 9 boîtes  ; 1,08 ml
Producteur :
Chalverat, Jean-Rémy (1956 -)
Modalités d’entrée  :
Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de M. Jean-Rémy Chalverat en 2010.
_________________________________________________________________________________________
Présentation du contenu  :
Le fonds concerne les domaines de recherche suivants  :
politique, question jurassienne.
Il contient des documents issus de l’activité de Jean-Rémy Chalverat au Conseil de ville (1978-1986),
à la commission de gestion, puis à la mairie de Moutier (1987-1994). Les documents sont en majorité des copies.
Il contient également un dossier Unité jurassienne-Jeunesse Sud.
Accroissements  :
Pas d’accroissement prévu.
Mode de classement  :
Le fonds est sommairement classé.
_________________________________________________________________________________________
Conditions d’accès  :
A l’exception des documents publiés et des procès-verbaux du Conseil de ville, les documents ne
sont librement accessibles qu’après l’expiration d’un délai de 30 ans, pour autant qu’ils ne contiennent pas de données personnelles. Le délai de 30 ans commence à courir à la date du document le
plus récent du dossier.
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 de Mémoires
d’Ici.
Langue des documents  :
Français.
Caractéristiques matérielles  :
Fonds reconditionné ; liens métalliques non retirés.
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
________________________________________________________________________________________
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Notes  :
N° ISIL [ISO 15511] de Mémoires d’Ici  : CH-001534-8
Auteur du descriptif  :
Anne Beuchat-Bessire
Règles et conventions  :
Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique
— ISAD(G).
Date du descriptif  :
Novembre 2011. Revu en août 2016.
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