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ASSOCIATIONS
K/SJEERG
Société jurassienne d’Émulation section Erguël

____________________________________________________________________
A. INVENTAIRE SOMMAIRE

1 ADMINISTRATION, ORGANISATION
I

Statuts et règlements

1. Statuts, 1917, 1927, 1940, 1949, 1961, 1976
Règlement et liste des membres, 1873-1874
Règlements, 1901
Procès-verbaux de la section
2.
3.
4.
5.

Procès-verbaux de la section, 1876-1908
Procès-verbaux de la section, 1909-1918
Procès-verbaux de la section, 1919-1927
Procès-verbaux de la section, 1927-1936

II

Procès-verbaux de la section

1.
2.
3.
4.

Procès-verbaux de la section, 1936-1955
Procès-verbaux de la section, 1956-1967
Procès-verbaux du comité de la section, 1928-1939
Procès-verbaux du comité de la section, 1940-1955
Rapports d’activité de la section

5.
III

Rapports d’activité, 1927-1933, 1942-1950, 1961-1973
Procès-verbaux du Comité central, de l’assemblée générale, rapports d’activité

1. Séance du Comité central, octobre 1949
Séance du Comité central, juin 1950
Séance du Comité central, octobre 1957
Séance du Comité central, mai 1958
Séance du Comité central, septembre 1958
Séance du Comité central, juin 1959
Séance du Comité central, octobre 1959
Séance du Comité central, mai 1960
Séance du Comité central, septembre 1960
Séance du Comité central, juin 1961
Séance du Comité central, octobre 1961
Séance du Comité central, novembre 1961
Séance du conseil, juin 1962
Séance du conseil, décembre 1962
Séance du conseil, juin 1963
Séance du conseil, février 1964
Séance du conseil, juin 1964
Séance du conseil, décembre 1964
Séance du conseil, juin 1965
Séance du conseil, décembre 1965
Séance du conseil, juillet 1966
Séance du conseil, décembre 1966
Séance du conseil, juin 1967
Séance du conseil, octobre 1967
Séance du conseil, juin 1968
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Séance du conseil, juin 1969
Séance du conseil, décembre 1969
2. Séance du conseil, avril 1970
Séance du conseil, juin 1970
Séance du conseil, décembre 1970
Séance du conseil, juin 1971
Séance du conseil, décembre 1971
Séance du conseil, avril 1972
Séance du conseil, juin 1972
Séance du conseil, décembre 1972
3. Séance du conseil, mars 1973
Séance du conseil, juin 1973
Séance du conseil, décembre 1973
Séance du conseil, juin 1974
Séance du conseil, décembre 1974
Séance du conseil, décembre 1975
Séance du conseil, mai 1976
Séance du conseil, mai 1977
Séance du conseil, avril 1978
4.
5.
6.
7.
8.

Procès-verbaux de l’assemblée générale, 1929, 1932
Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, juin 1961
Rapport d’activité des sections pendant l’année 1943-1944 (extrait des Actes)
Rapports d’activité, assemblée générale 1976, 1979, 1981
Rapport d’activité, cercle d’études historiques, assemblée générale 1976

2 CORRESPONDANCE
IV

Correspondance de la section

1914-1915
1922-1934
V

Correspondance de la section

1935-1939
1942-1958
VI

Correspondance de la section

1959-1981 et s.d.
Correspondance La Rauracienne-SJE section de Lausanne, 1963-1965

3 COMPTES
VII

Caisse, quittances

1. Caisse, 1914-1923
2. Quittances, cours sur l’Histoire de l’Art, 1921-1922
3. Quittances, 1921-1929

4 MEMBRES
Admissions, démissions, biographies
4.
5.
6.
7.
8.

Admission de Louis Bueche, 18 août 1913
Admissions, démissions, 1963-1979
Liste des membres, 1873-1874 (voir sous I.1)
Liste des membres (extrait des Actes), 1944
Listes de membres de la section, 1922 -1976 et s.d.
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9. Biographies de membres, s.d. (pour le centenaire, 1947 ?) : Alexandre Daguet, Xavier Kohler, Xavier Marchand, Dr. Joseph Bodenheimer, Louis Dupasquier, Xavier Pequignot, Xavier Stockmar,
Joseph Durand, Joseph Trouillat, Georges Ribeaud, Louis-Valentin Cuenin, Jules Thurmann

10 DOCUMENTATION, INFORMATION, COMMUNICATION
10. Prospectus de présentation de la société avec bulletin d’adhésion, 1913
11. Coupures de presse, 1925-1965
12. Souvenirs du vieux St-Imier, séance du 27 mai 1932
13. Section de La Chaux-de-Fonds, « Coup d’oeil rétrospectif sur l’activité de la Section de 19241944 », travail présenté par M. Charles Rossel
14. Notes sur le centenaire, 1947
15. Rapports d’activité de la section de Bâle, 1964-1968
16. Catalogue des archives de la section Erguël de la Société jurassienne d’émulation, s.d.
17. Catalogue de la bibliothèque, s.d.
VIII
18. Bulletin d’information publié par la Chambre de commerce de Paris, 15 décembre 1914, Paris
19. Centre jurassien de la culture, s.d. (photocopies de coupures de presse aux alentours de 1968)
20. KEHRLI, Bruno ; PELLATON, Jean-Paul ; SIMON, Robert, Six peintres jurassiens : Coghuf, Comment, Giauque, Holy, Lachat, Schnyder / Bruno Kehrli.. [et al.]. — Porrentruy : Société Jurassienne
d'Émulation, 1963. -50 p. : ill. ; 23 cm
21. WALZER, Pierre-Olivier, Petite anthologie de la poésie jurassienne vivante/présentation par P. O.
Walzer. — [S. l.] : Société jurassienne d'Émulation, 1968. -155 p. : ill. ; 24 cm
22. Nachrichten des Schweizerischen Burgenvereins = Revue de l'Association suisse pour châteaux et
ruines = Rivista dell'Associazione svizzera per castelli e ruine. - Zürich : Schweizerischer Burgenverein. — 30 cm — Bimestriel, No 2, 1934 ; nos 1,4, 6, 1938 ; nos 1-6, 1939 ; nos 1-6, 1940
23. Parc jurassien de la Combe Grède :
• PARC JURASSIEN DE LA COMBE GREDE, Parc Jurassien de la Combe-Grède/photographies
Fernand Pauli. — Saint-Imier : impr. Grossniklaus, 1938. — 20 p. : ill. + carte ; 21 cm
• PARC JURASSIEN DE LA COMBE GREDE, Parc Jurassien = Naturschutzgebiet Combe-Grède
Chasseral/photos Fernand Pauli. — La Chaux-de-Fonds : impr. Stoll, 1955. — [24] p. : ill. + carte ; 21 cm
24. Mohammed Ali Djemalzadeh :
• H. VASSIGHI, M. A. Djamalzadeh, sa vie et son oeuvre, thèse de doctorat présentée à la Faculté des Lettres de Tabriz (Iran), 1955
• B. NIKITINE, Seyyed Mohammed Ali Djemalzadeh, pionnier de la prose moderne persane, extrait de la Revue des Études Islamiques, Paris, 1959
25. Alliance culturelle romande :
• Bulletin nº 2 de l’Alliance culturelle romande, mars 1963
• Mémorandum, Bref inventaire des activités de l’Alliance culturelle romande
26. Fondation Schiller :
• Rapports annuels de la Fondation Schiller, Exercices 1921-1926, 1928-1929, 1934, 1954, 19581962, 1964, 1966-1968
• Jacques Chenevière, Éloge de Gonzague de Reynold, discours prononcé le 5 juin 1955
• 50 Jahre Schweizerische Schillerstiftung, 5 juin 1955
27. Question jurassienne :
• Procès-verbal du 6 août 1949 de l’Assemblée des mandants du Comité de Moutier
• Germanisation du Jura, 1946
• La question jurassienne, présentée au gouvernement du canton de Berne par le Comité de
Moutier, 1948
• Comité de Moutier, Rapport général, 2.10.1947 -22.6. 1949,1949
• PRONGUE, Bernard, La vie politique dans le Jura 1893-1950/sous la direction de Bernard Prongué. — Porrentruy : SJE, 1971. -56 p. ; 22 cm
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Sous-fonds Antoine Biétrix
IX

Actes ou conventions de communes de l’Ajoie

1. Traduction de la Confirmation de la Fondation de l’Abbaye de Lucelle par l’Archevêque de Besançon et l’Évêque de Bâle, 1136 (copie du 11 novembre 1790)
2. Idem. Copie du 9 Floréal An IX (29 avril 1801)
3. Confirmation de la donation de quelques forêts, faite à l’Abbaye de Lucelle par Pierre de Reichenstein, évêque de Bâle, en l’an 1295. Avec double. Copie du 4 Floréal An IX (24 avril 1801)
4. Confirmation des donations faites à l’Abbaye de Lucelle par l’empereur Sigismond. 1417. Copie du
4 Floréal An IX (24 avril 1801)
5. Extrait des bornes du finage d’Esuel, 1503, (copie)
6. L’artikel probables et subsécutifs contre les habitants de Fregiecourt volent prover et sur lequel les
tesmoings debvant estres examines contre le moitenal Cellerien de Luccellain summairement
translatez, 5 janvier 1547, (copie)
7. Requête de Fregiécourt et Pleujouse, 1558 (all.), (copie)
8. Convention entre Melchior, Prince-Evêque, et le baron de Morimont, 1561 (all.), (copie)
9. Transaction entre Fregiécourt et Pleujouse, au sujet du pâturage et dudit glandage, 21 octobre
1564, (copie)
10. Rôle du Pays d’Ajoie, renouvelé sous le Prince de Blarer, 1601 (2 exemplaires)
11. Curés de Miécourt et Charmoille, 1614 (all.)
12. Acte de vente de Seppouillon (?), 1629
13. Actes d’appel pour Jacob Maillat de Bascourt, contre Moris et Jean Sÿmon Maillat ses frères de
Glovelier, appelants, 1630
14. Rôle du Pays. États et ordonnances pour la Seigneurie d’Ajoie, avec copie, 1658
15. Transaction au sujet de l’église de Charmoille, permettant aux habitants de Fregiécourt de la fréquenter de préférence à celle de Miécourt, 14 mars 1669
16. Dot du curé de Charmoille, 1747
17. Accord entre les laboureurs et manouvriers de la Communauté de Fregiécourt concernant les regains des prés existant sur le finage dudit Freg, 11 février 1753
18. Acte de replantation d’une borne, entre le bois sou Grand’ Roche appartenant à la communauté de
Fregiécourt et celui de la communauté d’Asuel, 23 octobre 1759
19. Acte d’abornement d’une partie de la côte, dite du Château de Pleujouse, appartenant à Son Altesse, joignante les bans et forest des Communnauté d’Asuel et Fregiécourt, sou Grand’ Roche,
16 avril 1760
20. Les débais entre Monsgr et Morimont et Chermoigles, 11 novembre 1790
21. Délibération du 27 janvier 1793, pour le partage du pécal de Fregiécourt
22. Sentence arbitrale entre les habitants de la Communauté de Fregiécourt et le citoyen Boillot en
qualité d’agent national du District de Porrentruy, 7 Messidor An II (25 juin 1794)
23. Formules des serments (Sans date, brochure)
24. Un acte en allemand, commençant par ces mots : « Copia supplicationis…
25. Un acte en hollandais de 1700, avec 7 sceaux
26. Trois copies ou attestations délivrées par le tribunal d’appel de Colmar en date du 4 Floréal An IX
(24 avril 1801) et concernant soit l’Abbaye de Lucelle soit la commune de Fregiécourt.
27. Projets de construction d’une maison curiale Strasbourg 1773 (Plan imprimé, 2 ex.)
28. Montavon, Recensement de la population de Fregiécourt
29. Quiquerez Auguste, Les familles nobles de Franche-Comté
30. Quiquerez Auguste, Notice historique sur les Rôles et constitutions paroissiales de l’ancien Évêché
de Bâle
X

Études et documents d’Antoine Biétrix

1. Correspondance, 1878-1884
2. Correspondance. Souvenirs d’enfance, 1847-1902
3. Copies d’anciens actes concernant la Paroisse de Charmoille, l’ancienne Abbaye de Lucelle et spécialement la commune de Fregiécourt
4. Description du Château de Porrentruy (plusieurs rédactions différentes, contenues dans 2 cahiers)
5. Droits et possessions de la famille noble de Spechbach
6. Histoire tragique de Raoul de Coucy
7. Le rôle de Messire Jean de Flekstein
8. Les monastères suisses (Matériaux pour une carte de l’histoire ecclésiastique de la Suisse) [L’auteur est probablement Auguste Quiquerez et non Antoine Biétrix, qui était son ami]
9. Lucelle, Saint-Ursanne et monastère du diocèse [L’auteur est probablement Auguste Quiquerez et
non Antoine Biétrix, qui était son ami]
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10. Traduction de vieux actes [L’auteur est probablement Auguste Quiquerez et non Antoine Biétrix,
qui était son ami]
11. Noblesse féodale de l’ancien Évêché de Bâle et des contrées voisines (Blamont, Delle, Florimont,
Glères, Comtes de Thierstein, villages disparus) [L’auteur est probablement Auguste Quiquerez et
non Antoine Biétrix, qui était son ami]
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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI SJEERG

Titre :

Fonds Société jurassienne d’Émulation section Erguël

Dates :

1601(1503) -1981

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 9 boîtes ; 1.08 m.linéaire

Producteur :

Société jurassienne d’Émulation section Erguël
Société jurassienne d’Émulation
Antoine Biétrix

Historique du producteur :

La Société jurassienne d’Émulation (SJE) est fondée en 1847 par
treize intellectuels jurassiens, à l’initiative de Xavier Stockmar. La
réunion de fondation a lieu le 11 février 1847 à Porrentruy. Le but
de la SJE est alors « d’encourager et de propager dans le Jura
l’étude et la culture des lettres, des sciences et des arts ». La SJE
se développe et de nouvelles sections viennent agrandir ses rangs
alors qu’elle tisse toujours plus de liens avec d’autres sociétés
suisses.
Fondée en 1849 à dans la salle du Tribunal de Courtelary, la section d’Erguël était la première du Jura Sud. L’assemblée constitutive a lieu le 10 octobre et la première séance, le 19 novembre au
restaurant de la Croix Fédérale. Le premier président était le pasteur Bandelier, de Corgémont.
La section a été marquée par la personnalité du Dr Schwab,
« c’est sous son impulsion, que sont créés entre autres le Corps
des Cadets en 1863, l'École d’horlogerie en 1866 et les “Bains
froids en 1874.” Après une période d’intense activité, suit une
phase d’instabilité. C’est alors que commence une nouvelle période, la section d’Erguël devient une société artistique, littéraire et
scientifique, organisatrice de conférences qui rencontrent un très
grand succès. Cette activité de conférences se poursuit jusqu’à la
période de l’après Deuxième guerre mondiale. La société vit alors
une nouvelle période d’agitation provoquée par les remous de la
Question jurassienne. De 1974 à 1976, il n’y a plus de section
d’Erguël, pas même de comité. Dans les Actes, la rubrique de la
section se borne à indiquer le nom d’un responsable, il ne porte
pas le titre de président. Les démissions sont nombreuses. On
assiste à une renaissance en octobre 1976, un nouveau comité
figure dans les Actes de 1977. Dès lors, l’activité de la section
reprend sous la présidence d’abord de Pierre Charotton, puis de
Jean-Pierre Bessire, Jean-Jacques Gindrat et Philippe Beuchat
(2011. En novembre 1999, la section fête son 150e anniversaire à
Courtelary. L’événement est gravé dans les mémoires par la publication de “Mosaïque d’Erguël”, un volume auquel ont contribué
de nombreux auteurs et illustrateurs de toute la région.

Modalités d'entrée :

Le fonds a été donné à Mémoire d’Erguël en 1990.
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Présentation du contenu :

Le fonds concerne les domaines de recherche suivants :
animation culturelle.
Le fonds contient les statuts, des procès-verbaux et rapports d’activité, de la correspondance, quelques documents de comptabilité
ainsi que des listes de membres de la section Erguël. Toutefois, il
est lacunaire, il manque notamment les premiers procès-verbaux
de la section (1849-1876).
Il contient également des procès-verbaux et rapports d’activité de
la Société jurassienne d’Émulation, secrétariat général, comité
central.

Règles de conservation :

L’inventaire élaboré par un membre de la société (VII/16) a été
remanié.
Des manuscrits écrits par Antoine Biétrix et Auguste Quiquerez
ainsi que des documents provenant de communes de l’Ajoie, probablement amenés par Antoine Biétrix, ont été classés dans le
sous-fonds Antoine Biétrix.
Des livres et des brochures ont été intégrés dans la bibliothèque
et dans les dossiers documentaires de Mémoires d’Ici.

Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds est classé selon le plan de classement « associations ».

Conditions d'accès :

Le fonds est accessible sur rendez-vous.
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.

Langues des documents :

Français, allemand.

Caractéristiques matérielles
:

Fonds reconditionné ; liens métalliques retirés.
Photographies retirées de l’album et reconditionnées.

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
Autre instrument de recherche : notes d’André Lachat, consultables à Mémoires d’Ici.

Sources complémentaires :

Dossiers documentation : “Société jurassienne d’Émulation”, à
Mémoires d’Ici.
Fonds Flotron, documents d’Antoine Biétrix, à Mémoires d’Ici.

Bibliographie :

Notice “Société jurassienne d’Émulation” sur www.diju.ch
Site internet : www.sje.ch
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Notes :

N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici : CH-001534-8

Auteur :

Michèle Giorgianni, Anne Beuchat-Bessire

Règles et conventions :

Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique – ISAD(G).

Date :

Octobre 2008.
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