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RAPPORT SUR L'ACTIVITE DE LA SOCIETE DU
26 SEPTEMBRE 1926 AU 13 AOÜT 1927.
Mesdames, Messieurs,

Au debut de notre seance, nous avons le penible devoir de
rappeler ä votre souvenir celui qui devrait la presider: c'est,
vous le savez, de notre venere et regrette President central que
je veux parier, de M. le Dr Germain Viatte que la mort nous
a ravi le 29 juin dernier. Tous ceux qui ont eu le privilege d'assister ä l'assemblee generale du 27 septembre dernier a Bienne
se souviennent avec quelle maitrise il l'a presidee et ne peuvent
que deplorer sa disparition prematuree. Qui eilt pu croire, ä
ce moment-lä, que cette belle intelligence, que ce grand coeur
aurait cesse de vivre moins de onze mois apres
Frappe d'un mal dont l'origine est restee, pour lui et les representants de la Faculte, une veritable enigme, il resista heroiquement ä ses etreintes, les supportant avec resignation, luttant avec courage contre la douleur. Mais jusqu'ä ses derniers
moments, il conserva la belle lucidite de son esprit et l'usage de
ses brillantes facultes. Pendant sa maladie, dans les courts repits
qu'elle lui laissait, nous avons eu le privilege de le voir souvent
et de causer avec lui: notre chere Emulation ne lui etait pas
indifferente et il aimait ä s'entretenir avec nous des affaires
courantes de la Soeiete.

ont eu lieu le ier juillet, au milieu d'un
immense concours de la population ajoulote oü il etait tres connu
et non moins estime. Au nom de ses confreres, M. le Dr Mandelert et au nom de l'Emulation, M. le Dr J.Choffat ont rappele
les qualites et les merites du eher disparu, ainsi que les
services qu'il a rendus ä cette derniere.
Ses obseques

Mesdames, Messieurs,

Je vous invite ä honorer la memoire de M. le Dr Germain
Viatte en vous levant de vos sieges et en lui consacrant une
pensee de reconnaissance. Je rappelle aussi le souvenir des autres
raembres de la Soeiete decedes pendant l'annee. Ce sont:
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Gigon Maurice, pharmacien.
Chene Henri, proprietaire.
Chanoine Daucourt.
Section de Delemont:
Gerber Jules, industriel.
Section de Eranches-Montagnes: Quenet Paul, adjoint.
Girod Eugene, Champoz.
Section de la Prevote:
Mile. Simonin Germaine.
Section de Berne:
Dr Schnyder, privat docent.
Rollier Ariste, industriel.
Section de Bienne:
Apres ces quelques instants consacres ä nos morts, permettez-nous de souligner la signification particuliere de cette
premiere assemblee ä Tramelan. Lor s que le 3 novembre 1915, dans
une seance du Comite central nous avons soumis l'idee de la creation
d'une Section dans la grande cite horlogere, nous avions constate
que celle-ci manquait d'associations s'interessant plus specialement aux questions historiques et autres similaires. Non
pas, certes, qu'il n'y eut point de societes ä Tramelan, elles y
foisonnent meme! Cependant, aucune ne poursuiyait le but des
Sections de l'Emulation. II y avait bien un petit groupe de
citoyens, une dizaine en tout, appartenant ä la Section de l'Erguel. Mais ces membres ne pouvaient assister aux seances regionales,
faute de moyens de communication entre St-Imier et
Tramelan.
Notre initiative fut approuvee par le Comite central; des
pourparlers furent engages avec quelques personnalites de ce
lieu, mais ce n'est que le 22 decetnbre 1922 qu'une delegation du
Comite central, formee du President et du Secretaire, installait
la nouvelle Section. Cette cadette a pris un developpement rejouissant puisque, aujourd'hui, eile compte une soixantaine de
societaires. II faut savoir gre aux membres devoues du Comite
local de leurs efforts pour mener ä bien l'entreprise et nous devons
des remerciements particuliers ä M. Aaron Chatelain, maitre
secondaire, premier president, ä M. Gaston Girod, notaire, vicepresident, ä M. Ramon Chatelain, comptable, premier secretaire,
au bon papa Guedat et ä M. Auguste Gygax, instituteur, ouvriers de la premiere heure qui se sont devoues pour le developpement
de la Section des bords de la Trame. Aujourd'hui, pour
la premiere fois, les Emulateurs sont venus nombreux apporter
leurs encouragements ä nos collogues, ce qui ne manquera pas
de consolider et de fortifier l'oeuvre fondee en 1922.

Section de Porrentruy:

*

*

*
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II

est naturel que la maladie et le deces de notre President
central aient cause quelque trouble dans l'administration de la
Societe. Cependant, nous avons fait de notre mieux pour que
celle-ci n'en souffre pas trop et nous venons vous presenter un

rapport succinct mais fid&le sur notre activite:
Le Comite central dont la täche augmente de jour en jour
a tenu dix seances dont le menu, si l'on ose dire, n'a guere
varie: impression des Actes, questions administratives, revision
des Statuts, conferences, etc.

Ajoutons qu'une reunion des Presidents des Sections avec le
Comite central a eu lieu le 21 mai dernier ä Delemont. Elle s'est
occupee, entre autres, de I'Armorial sur lequel nous reviendrons
encore et surtout de la revision des Statuts de notre Societe qui
est sur le tapis depuis deux ou trois ans et que nous allons
regier definitivement aujourd'hui meme, il faut l'esperer.
Prix litteraire. Pour la premiere fois, nous avons pu appliquer les decisions de Neuveville en 1923 et de Saignelegier en
1924 au sujet du prix litteraire. Les publications faites dans
les journaux jurassiens fixaient les conditions du concours: une
nouvelle ou un conte ne depassant pas 300 lignes et emanant
de personnes habitant le Jura ou d'origine jurassienne. Douze
travaux sont parvenus au President avant le ier juin dont dix
ont pu etre pris en consideration. Deux ont du etre elimines et
une demande de prolongation du delai fixe a ete repoussee. Les
travaux admis ont ete envoy es par le Dr J.Choffat, vice-president
de la Commission, aux membres de celle-ci. Malheureusement, ils ne sont pas rentres jusqu'ici et la proclamation des
laureats aura lieu plus tard.
Album des Monuments historiques. Depuis- une quinzaine
d'annees, cette publication est ä l'ordre du jour de nos seances.
Si l'on retrahche de ce nombre les annees de guerre et d'apresguerre, on conviendra que cette ceuvre, qui demande ä ses artisans
une grande somme de travail, ne se sera pas fait attendre
trop longtemps. Nous pouvons annoncer que la realisation en est
proche: les textes sont prets ou ä peu pres, les photographies
sont rassemblees et la mise au point terminee. La souscription
ne tardera pas ä etre lancee et, d'ores et dejä, nous recommandons chaleüreusement cette publication au public jurassien et
specialement aux membres de l'Emulation. L'Album sera le
miroir de notre Patrie jurassienne, un reflet de ses paysages
historiques, une representation de ses monuments les plus veneres,
un resume de nos annales. Ce sera pour notre peuple un ouvrage
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precieux par les souvenirs qu'il evoquera et, pour nos exiles, un
bouquet du pays natal. Que chacun de nous fasse done son
devoir en rendant possible,
par sa souscription, l'edition d'une
oeuvre qui fera honneur ä notre pays!
Armorial du Jura bernois. Cette autre publication que nous
preparons et qui est. attendue avec impatience — le Jura est ä
peu pres la seule contree de la Suisse qui n'ait pas encore son
Armorial, et pourtant notre patrie est riche en souvenirs heraldiques — cet ouvrage a subi un temps d'arret. Nous avons,
en effet, a deplorer la perte de deux des membres de la Commission chargee de son elaboration: M. le chanoine Daucourt et
M. le Dr. Viatte dont les precieuses connaissances dans cet art
nous auraient ete si utiles. De Comite central a remplace le
premier
par M. Emile Mettler, archiviste ä l'Etablissement
cantonal d'assurances immobileres, vice-president de la Section de
Berne qui s'est fait une reputation meritee dans l'art heraldique.
M. W.-R. Staehelin, conservateur des Monuments historiques
de la ville de Bale, dont la grande autorite en cette mature est
reconnue de tous, est revenu d'un voyage de longue duree et il
a bien voulu se remettre ä notre disposition. Nous avons ete
heureux d'apprendre que son precieux concours nous reste acquis.
II reste a nommer un troisieme membre de la Commission. En
attendant qu'il soit trouve, MM. Staehelin et Mettler seront
convoques sous peu, afin de reprendre ce gros travail.
Livre des Families jurassiennes. Cette ceuvre, k peine
ebauchee, n'est pas prete encore k voir le jour. C'est qu'ici tout
est ä faire, ou ä peu pres, et qu'il faudra des annees de recherches
et de travail pour la mettre sur pied. Ce n'est pas une raison,
assurement, pour rester lgs bras croises et, si nous voulons la
voir aboutir, il faut la commencer sans tarder. Mais comme dans
la parabole: I,a moisson est grande, et il y a peu d'ouvriers
II est done indispensable que, dans nos localites, il se trouve
des collaborateurs benevoles qui fouilleront les archives communales et paroissiales, celles des families, sans oublier celles de
l'ancien Eveche. lis noteront soigneusement tout ce qui pourra
etre utile. Nous demandons instamment aux Sections de designer
un collaborateur-chef qui distribuera le travail k ses sous-ordres,
qui les stimulera, qui surveillera leurs recherches et qui centralisera leurs etudes pour le transmettre au Comite central. Ces
collaborateurs seront, dans nos communes, les instituteurs, les
ecclesiastiques, les secretaires communaux et de bourgeoisie.
CEuvre de longue haleine, sans doute, de recherches ininutieuses
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et perseverantes, mais oeuvre meritoire et qui contribuera, dans
une grande mesure, ä faire mieux connaitre nos families, notre

histoire.

En attendant le nomination de ces collaborateurs, nous sommes
charge, par le Comite central, de recueillir tout ce qui existe
de ja dans ce domaine et qu'on voudra bien nous confier: brochures
biographiques, genealogies, armoiries, sceaux, documents qui
seront soigneusement classes et faciliteront le travail systematique dont il vient d'etre question. Que chacun nous aide done
dans cette nouvelle et belle täche et bientöt le Jura sera dote de
son Livre d'or des families!
Bibliotheque Joseph et Martin Stockmar. I/an dernier, Monsieur
Martin Stockmar, fils de feu Joseph Stockmar, conseiller d'Etat et Directeur du ier arrondissement des OFF et,
comme son pere, membre zele de /Emulation, nous fit part de son
desir de ceder des maintenant ä notre Societe la belle collection
d'ouvrages jurassiens qu'il possedait. Dans la seance du 18 fevrier dernier, nous avons pu annoncer au Comite central la
reception d'une importante serie de volumes. Nous avons accepte
avec enthousiasme ce genereux don, nous avons remercie chaleureusement M. Stockmar et nous avons decide que cette
collection portera desormais le nom de Bibliotheque Joseph et Martin
Stockmar. Mais la place nous manquait pour l'arbriter dignement.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous annoncer que le Conseil executif, par l'intermediaire du Directeur des finances, M. le
Dr Guggisberg, a bien voulu, dans ce but, mettre ä notre
disposition la jolie armoire en bois dur, de beau style, qui se trouve
dans le vestibule de la Prefecture, 2eme etage de l'ancien Hotel
de Gieresse. Nous en exprimons notre profonde gratitude au
Conseil d'Etat du canton de Berne qui a donne ä notre association
dejä taut de preuves de sa bienveillance.
La collection Stockmar completera tres heureuseinent la
bibliotheque que nous possedons dejä:
eile comprend, en effet, une
cinquantaine de volumes de nos auteurs tels que Mgr Vautrey,
Aug. Quiquerez, C. Folietete, F. Chevre, les dix gros volumes
des Actes de la Republique helvetique et environ deux cents
brochures dont nombre sont tres rares et d'üne grande importance
pour notre histoire. Le catalogue en sera publie prochainement, afin que nos societaires puissent utiliser les volumes selon
leurs besoins.
Lc beau geste de M. Martin Stockmar merite d'etre releve
et nous lui en reiterons personnellement et au nom de l'Emula-
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tion tout entiere nos remerciements les plus sinceres. Puisse son
exemple etre suivi!
Fonds Berthe et Marc Folietete. Voici encore un bei acte de
generosite qui merite de vous etre signale, Mesdames et Messieurs.
Vous avez sans doute appris dejä que, sur notre initiative et
grace ä l'intervention de M. Ali Groslimond, notaire ä Reconvilier, l'actif president de la Section prevötoise, Mile Berthe
Folietete, originaire du Noirmont, actuellement ä Locarno, a
legue par testament ä notre Societe, en souvenir de son frere decede, Märe Folietete, ancien Juge d'appel, ancien Professeur de
droit ä l'Universite de Berne, ancien President de cour au
Tribunal international de la Sarre, une somme assez importante
(6 ä 7000 fr. dont les interets serviront ä doter nos concours
litteraires ou autres travaux. Ce legs qui devra porter le nom
de Fonds Berthe et Marc Folietete a ete, est-il besoin de le dire
le bienvenu, car il nous permettra de realiser plus facilement le
noble programme de notre Societe. Nous.ne pouvons que renouveler nos remerciements ä Mile Folietete de cette grande preuve
d'attachement ä notre Societe, tout en formant le veeu que
d'autres Mecenes suivent ce bei exemple de generosite.
Garde-rohe de vieux costumes jurassiens. L'assemblee generale
de Porrentruy, en 1925, a vote en principe, sur la proposition
de M. L- Christe, instituteur ä Courtemaiche, l'etablissement d'une garde-robe de nos anciens costumes. Mais ici encore,
des difficultes d'ordre financier se sont presentees. Cependant l'affaire est en bonne voie et nous esperons avoir sous peu le plaisir
de vous donner des nouvelles sur cette ceuvre.
Service des conferences. Jusqu'ici, les Sections ont organise
ä peu pr6s regulierement, pendant la saison d'hiver, des
conferences qui ont toujours eu un vif succ&s. Cependant, il est arrive
souvent que, malgre leur bonne volonte, elles n'ont pas trouve
de Conferenciers. II est done de toute necessite d'organiser un
service centralise qui
pourra designer aux Comites embarrasses le
Conferencier dont ils auront besoin. D6s l'hiver prochain, nous
esperons pouvoir repondre, sous ce rapport, aux veeux de nos
Sections.
Comptes de 1925—7926. Nos societaires qui ont jete un
coup d'oeil sur le resume de nos comptes paru dans les Actes de
1926, pages 360 et 361, ont vu que l'annee derniere nous avons
eu diminution se chiffrant par environ 850 fr. de notre petite
fortune. Cette diminution a ete causee par l'edition des Actes de
1925 et des chansons patoises: Dans nos Penates. II ne faut pas
la regretter.
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Cette annee, bien qu§ nos comptes ne soient pas encore dresses
— vous en saurez les raisons tout ä l'heure — la question
financiere se presente sous un jour beaucoup plus favorable. Nous
pourrons, esperons-le, combler le deficit de l'an dernier, grace aux
annonces que nous ajoutons depuis quelques annees ä nos volumes.
On a critique ä tort cette mani&re de faire: ainsi nous
pouvons compter sur une somme de passe 1400 fr. Ce chiffre est
eloquent par lui-meme.
ActiviU des Sections. Nous ne saurions clore cet expose sans
adresser ä nos Sections nos felicitations et nos remerciements pour
le travail fructueux qu'elles ont accompli durant l'annee. Maintenant, toutes sont pourvues d'un Comite avise et ne craignant
pas ses peines. Des rapports qui nous en sont parvenus temoignent d'une emulation saine, d'une activite continue et le Comite
central ne peut que les encourager vivement ä perseverer dans
cette voie.
Coup d'ceil sur le passe. Mesdames, Messieurs, Du rapport
dont je viens de vous donner connaissance, il resulte que notre
association est dans une situation prospere. Chaque Emulateur
porte ä l'edifice la pierre qui sert ä le consolider, ä le fortifier,
ä le developper. Continuons done ä l'entourer de tous nos soins
et soyons dignes de nos devanciers de 1847.
1847! 1927! Nous celebrons, cette annee, vows ne l'avez pas
oublie, le 8oeme anniversaire de notre Emulation et nous manquerions au plus elementaire de nos devoirs si nous ne rendions pas
un juste hommage aux fondateurs de notre Societe. Et nous ne
pourrions mieux nous acquitter de cette täche qu'en evoquant
les noms des hommes d'elite qui, aujourd'hui encore, sont l'honneur
du Jura et, que la generation actuelle a un peu oublies. C'est
le 11 fevrier 1847 que se reunirent ä Porrentruy les treize personnalites suivantes pour fonder la Societe jurassienne d'Emu-

lation:
MM.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stockmar X., conseiller d'Etat ä Berne.
Thurmann J., ancien directeur de lEcole normale
ä Porrentruy.
Bodenheimer C., medecin ä Porrentruy.
Cuenin V., professeur au College ä -Porrentruy.
Daguet A., ancien directeur de l'Ecole normale ä
Porrentruy.
Dupasquier E., directeur du College de Porrentruy.
Durand J., professeur au College de Porrentruy.
Kohler D., avocat ä Porrentruy.
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Kohler X., professeur ä Porrentruy.
10. Marchand Xavier, inspecteur general des forets
q.

ä

Berne.
11. Pequignot X., ancien landammann, directeur de
l'Ecole normale de Porrentruy.
12. Ribeaud, professeur au College de Porrentruy.
13. Trouillat J., bibliothecaire et professeur au College
de

Porrentruy.
Honneur ä ces patriotes, ä ces pionniers qui, pleins d'ardeur
et de courage, ont defriche le sol de l'antique Rauracie, y ont
plante la jeune pousse devenue, grace ä leurs soins et ä leur
vigilance, l'arbre vigoureux qui etend ses branches puissantes sur
notre terre jurassienne! Chaque annee, ä pareille occasion, nous
venons nous asseoir ä son ombre bienfaisante pour goüter les
fruits savoureux qu'il nous dispense.
D'autres ouvriers sont venus apres eux lui apporter leur part
de soins, de sollicitude afin de lui maintenir sa- vigueur. Certes,
notre Societe a connu des moments penibles, des heures de
somnolence. Mais chaque fois, eile a surmonte ses crises, dont la derniere date des premieres annees du present siecle. Be President
d'alors M. Adrien Kohler dont le pere fut un artisan de la
premiere heure, se lamentait de l'indifference generale des Jurassiens
vis-ä-vis d'une* association qui avait connu de si beaux jours.
Mais, heureusement, depuis lors le renouveau s'est produit
et il est equitable de dire que c'est l'ceuvre de plusieurs citoyens
devoues. Rendons ä Cesar ce qui est ä Cesar
En 1908, M.
l'abbe Daucourt reconstituait la Section de Delemont tombee en
lethargie et la rendait de nouveau prospere. Dös 1909, notre
excellent confrere, M. le Dr. Albert Schenk, sous la signature de
Jean Delavane, menait dans le Democrate une belle campagne
en faveur de l'Emulation, stimulant les energies, sonnant le reveil des intelligences. Son intervention devait etre utile: en 1911,
M. le Dr Sautebin, alors directeur de l'ecole secondaire de Moutier, se mettait ä l'ceuvre ä son tour et ressuscitait la Section
prevotoise devenue une des plus fortes et une des plus actives.
Da meme aunee, sous l'impulsion de M. Albert Schenk, on fondait celle de Berne qui compte actuellement plus de cent membres
et qui est en plein epanouissement.
Le Comite central, de son cote, ne restait pas inactif. Nous
avions ete nomme secretaire ä la seance de Moutier, en 1909 et
nous nous mettions ä l'ouvrage avec enthousiasme. En 1911, M.
Adrien Kohler, dejä malade, etait frappe par un deuil cruel et
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fonctions de president. M. Th. Zobrist lui
succeda en 1912 et il nous sefnble encore l'entendre dire: „Ah!
cette fois, il faudra que l'Emulation se releve!"
Vous connaissez la suite, Mesdames, Messieurs. Frappe d'une
attaque d'apoplexie, M. Zobrist mourait en 1915 et il etait remplace par M. F. Fievre. Fa guerre battait son plein. Mais le
branle etait donne, l'Emulation avait decidement secoue son
indolence
pour prendre le brillant essor que vous lui connaissez. Fe
sillon ouvert par nos aines produisait une ample moisson, juste
recompense des efforts accomplis.
Rejouissons-nous done tous, en ce jour, de la brillante situation
dans laquelle se trouve notre Societe, une des plus Vivantes
de notre patrie et travaillons, chacun dans notre sphere, ä la
maintenir ainsi. Abritons-nous sous les plis de son drapeau,
sous lequel toutes les intelligences peuvent se grouper, toutes les
opinions peuvent se sentir ä l'aise, tous les coeurs peuvent
vibrer!
Vive la Societe jurassienne d'Emulation!
se

demettait de

ses

Gustave Amweg,

Vice-president du Comite central.

