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La Fondation des AAEB 

 
La Fondation des Archives de l’ancien Évêché de Bâle a été créée en 1985 par les Cantons de Berne 

et du Jura, qui lui ont cédé leurs droits sur les archives de l’espace territorial de l’ancien Évêché de 

Bâle. Les Cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville sont entrés dans la Fondation respectivement en 

1997 et 2008. Chaque canton nomme des représentants au Conseil de fondation et verse une 

subvention au prorata de leur nombre. Les AAEB sont donc une institution de droit privé en charge 

d’archives publiques. 

 

 

 
 

 

Acte de fondation du 20.06.1985 

Séance constitutive du Conseil de fondation du 20.06.1985 

Acte de fondation modifié du 20.09.1996 

Acte de fondation modifié du 12.09.2007 

Acte de fondation modifié du 26.06. 2015 
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FONDATION DES ARCHIVES DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ DE 

BÂLE 

RAPPORT ANNUEL 2017 

 

 
Introduction 

 

Fixé en 2016, l’objectif principal de la Fondation est d’achever jusqu’en 2020 le transfert des 

répertoires existants, tant numériques qu’analogiques, sur le site internet qui permet leur consultation 

en ligne (www.aaeb.ch, cliquer sur « Inventaires en ligne »). Le travail réalisé en 2017 a permis 

d’avancer substantiellement dans cette tâche, laquelle sera terminée dans les délais. Par ailleurs, des 

inventaires détaillés ont été créés pour des séries particulièrement intéressantes, mais qui ne 

disposaient pas encore de répertoire. On mentionnera par exemple ici la correspondance du nonce 

de Lucerne avec les évêques (A 84) ou les remarquables recensements de 1770 et 1771 (B 198/19 à 

25), lesquels ont de plus été reconditionnés et pourvus d’explications qui devraient beaucoup faciliter 

leur utilisation par les chercheurs. Dans nombre de séries de la Section B, des dossiers ont aussi fait 

l’objet d’une description plus fine, comme ceux concernant la Ville et mairie de Bienne (B 138), la 

ville de Porrentruy (B 151) ou encore la riche série des Prestations d’hommage des sujets au prince-

évêque (B 185). Le lecteur trouvera ci-dessous (p. 5 - 9) une description plus détaillée du travail 

réalisé. En parallèle, le travail de reconditionnement des fonds dans du matériel de conservation 

durable s’est poursuivi ; il s’accompagne du déplacement progressif d’une partie de la Section B et 

de tous les grands formats, en vue de faciliter leur évacuation en cas d’urgence (voir p. 5). 

 

La mise en valeur scientifique des fonds des AAEB constitue un autre objectif de la Fondation. C’est 

pourquoi, le personnel a consacré un temps important à la préparation de la publication des Actes du 

colloque organisé par la Fondation en 2015, De la crosse à la croix. L'ancien Évêché de Bâle devient 

suisse (Congrès de Vienne – 1815). Ce volume paraîtra en avril 2018 et sera la dernière contribution 

parmi celles que les archivistes des AAEB ont réalisées depuis 2015 sur cette période cruciale pour 

la région et la Suisse. Fort de 282 pages, ce livre a été conçu de façon à en permettre un accès facile 

pour chacun. Les articles des neuf auteurs proposent des synthèses sur les questions traitées et 

renouvellent nos connaissances. Une chronologie, des cartes et illustrations, des notices thématiques 

et un index de 15 pages complètent les textes des auteurs. 

 

 

Conseil de fondation 
 

Les membres du Conseil de fondation étaient les suivants en 2017 : 

- Nicolas Barré, enseignant au Lycée cantonal de Porrentruy (JU) 

- Esther Baur, archiviste de l’État de Bâle-Ville, membre d’office (BS) 

- Linard Candreia, enseignant au Gymnase de Laufon et député au Grand Conseil de Bâle-

Campagne (BL) 

-  Martial Courtet, ministre (JU) 

- Walter von Kaenel, industriel, membre du Conseil du Jura bernois (BE) 

- Catherine Krüttli, historienne (BE) 

- Regula Nebiker, archiviste de l’État de Bâle-Campagne, membre d’office (BL) 
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- Christine Salvadé, cheffe de l’Office de la culture, membre d’office (JU) 

- Barbara Studer Immenhauser, archiviste de l’État de Berne, membre d’office (BE). 

Le Conseil s’est réuni en séance les 7 juin et 3 novembre 2017 à Porrentruy. La Fondation a été 

présidée par Mme Regula Nebiker. 

 

 

Personnel 
 

Conservateur :   Jean-Claude Rebetez 

Archiviste adjoint :  Damien Bregnard  

Secrétaire (poste à 25%) : Danielle Choulat 

 

Comités, groupes de travail 
M. Rebetez est, à titre privé, membre du comité de la Société d’histoire de la Suisse romande et 

président de la Section de Porrentruy de la Société jurassienne d’Émulation (SJE). Il participe aux 

séances du groupe de travail réunissant des représentants de l’Institut d’histoire de l’Université de 

Bâle et de divers services d’Archives de la Suisse du Nord-Ouest pour définir le contenu des 

enseignements du module AMT (Archives / Médias / Théories) proposés aux étudiants. Il est de 

plus responsable d’un groupe de travail chargé de la réalisation d’un plan d’urgence pour l’Hôtel 

de Gléresse, siège des AAEB ; ce plan d’urgence sera finalisé en 2018, puis tenu à jour (nous y 

reviendrons dans le Rapport annuel 2018). 

 

M. Bregnard, correspondant informatique des AAEB auprès du Service de l'informatique du 

Canton du Jura, a participé le 16 novembre à une séance des correspondants informatiques. Il 

représente les AAEB au sein du Groupe Jura du Réseau des bibliothèques neuchâteloises et 

jurassiennes (séance le 9 mars). À titre privé, il est le représentant du Canton du Jura au Conseil 

de la Fondation Poteries de Bonfol.  

 

Formation 

M. Bregnard a suivi le cours Outlook 2.0 Niveau II dispensé par Avenir Formation (1 journée). 

 

 

Locaux et équipement 

 

Étagères mobiles 

Après nous avoir inquiétés fortement, les dysfonctionnements des étagères mobiles électriques 

constatés dès 2016 ont finalement pu être résolus grâce à l’intervention d’un automaticien qui a su 

en identifier les causes. Sur son conseil et après un mûr examen de la situation, l’option d’une 

révision générale de l’installation est abandonnée, car peu utile et excessivement coûteuse. 

Toutefois, l’âge de l’installation, qui date de 1998, commande d’anticiper son remplacement ou 

tout au moins la substitution d’un système de traction mécanique à l’actuel dispositif mû par des 

moteurs électriques. 

 

Informatique 

En raison du passage à Windows 7 et Office 2013 (voir notre Rapport annuel 2016), notre ancien 

logiciel de comptabilité, devenu obsolète, a dû être remplacé. 
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Bibliothèque 
 

La bibliothèque des Archives fait partie du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale 

(RERO), via le Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes (RBNJ). Elle a 

enregistré 158 nouveaux livres, brochures ou revues en 2017 (2016 : 242), dont 65 par dons (2016 : 

107). Les nouvelles acquisitions figurant déjà dans RERO ont été cataloguées par le personnel des 

AAEB, tandis que le travail de création de notices originales a été confié à la Bibliothèque 

cantonale jurassienne (BiCJ, Mme Nathalie Jolissaint). 

 

Suite au retrait des bibliothèques vaudoises de RERO et à l’émergence du projet SLSP qui réunira 

les bibliothèques des Universités et des Hautes Écoles de Suisse, le paysage bibliothéconomique 

du pays connaîtra d’importants bouleversements dès 2020 ou 2021. M. Bregnard a participé à une 

séance d’échanges entre des bibliothécaires jurassiens, les autorités de RERO et M. Nicolas 

Prongué, de la HEG Genève, mandaté par RERO pour réaliser une étude de faisabilité d’un centre 

de compétences pour les bibliothèques en Suisse, une alternative possible à SLSP. RERO a 

consacré une journée d’information (Fribourg, 23 novembre) aux réflexions menées quant à 

l’avenir du réseau ; M. Bregnard y a participé. 

 

Mesures de conservation 

 

Restauration 

Il n’y a pas eu de travaux de restauration en 2017. 

 

Conditionnement, chemises et boîtes non acides 
Le reconditionnement de la totalité des fonds d’archives dans des boîtes de conservation de longue 

durée s’est poursuivi en 2017, avec l’achèvement de la mise en boîtes des fonds de 

l’Arrondissement de Porrentruy et du Mont-Terrible, ainsi que la poursuite de ce travail pour les 

Sections A et surtout B (voir aussi la rubrique ci-dessous Classements, répertoires, instruments 

d’orientation). Dans ce cadre, de nombreux dossiers contenant des documents trop grands pour 

être conservés dans des boîtes standard ont été reconditionnés dans des boîtes de grand format, 

réunies dans une partie spécifique du dépôt ; ce travail s’opère en lien avec la réflexion en cours 

au sujet du plan d’urgence et de ses modalités d’évacuation des documents en cas de catastrophe. 

 

 

Classements, répertoires, instruments d’orientation 
 

Inventaires intégrés à la base de données 

Les archivistes enrichissent régulièrement la base de données des inventaires d’archives. Ensuite, 

le SDI met en ligne les répertoires nouvellement intégrés, une à deux fois l’an (en juillet et en 

décembre, pour 2017), à l’adresse https://archives-aaeb.jura.ch. 

 

Les répertoires nouvellement publiés sur Internet décrivent principalement des documents des 

sections A (Administration spirituelle) et B (Administration temporelle), dont le transfert complet 

sera achevé en 2018. On en trouvera la liste à la page suivante. 

https://archives-aaeb.jura.ch/
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* Description commencée fin 2016 et achevée début 2017. 

 

Séries d'archives (dates extrêmes) Cote  

*Œuvres dédiées à l’évêque (1570-1789) A 48 

Lettres dimissoires (1531-1791) A 49 

Evêchés et chapitres cathédraux en Germanie (1337-1791) A 50 

Évêques en France (1715-1776) A 50a 

*Fertons (1458-1781) A 51 

Franciscains dans et hors de l’Évêché (1594-1781) A 52-53 

*Fondations (1234-1789) A 54 

Chapitre de Moutier-Grandval (866-1796) A 55 

Couvent de Munster au Val St-Grégoire (534-1780) A 56 

Hôpitaux (1406-1789) A 57 

Jeûnes (1463-1790) A 58 

Immunité et juridiction ecclésiastique (1274-1792) A 59 

Indults (concessions) des papes et des évêques (1312-1791) A 60 

Intercession de l’évêque en faveur de privés briguant une prébende… 

(1535-1754) 

A 61 

Commanderie des Antonins d’Issenheim (1313-1733) A 63 

Prieuré d’Istein (1565-1785) A 64 

Jubilés et indulgences (1347-1790) A 65 

Droit de collation (1698-1791) A 66 

Droit de patronage (1393-1788) A 67 

Listes de livres à l’index (1523-1787) A 68 

Couvent de récollets de Luppach (1464-1786) A 69 

Abbaye cistercienne de Lucelle (1124-1790) A 70 

Abbaye de Marbach (1406-1790) A 71 

Abbaye de Masevaux (823-1790) A 72 

Ordre de Malte ou de Saint-Jean de Jérusalem (1586-1784) A 73 

Porrentruy: confrérie des chapelains de Saint-Michel (1321-1791) A 74 

Miracles (1589-1758) A 75 

Prieuré de Miserez (1218-1752) A 76 

Missels (1571-1789) A 77 

Missions (1625-1789) A 78 

Moniales dans le diocèse (1415-1791) A 79 

Moniales hors du diocèse (1261-1778) A 80 

Monitoires (1672-1790) A 81 

*Ville et mairie de Bienne (1234-1792) B 138 

Recette de Bienne et d’Erguël (1562-1792) B 139 

Ville de Porrentruy (1280-1793) B 151 

Recette de la seigneurie de Porrentruy (1546-1792) B 152 

Contagions (1568-1792) B 166 

Cercle du Haut-Rhin (1541-1790) B 167 

Dossiers de sorcellerie (1615-1670) B 168/18 et 19 
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Seigneurie de Delémont (1243-1793) B 173 

Château épiscopal de Delémont (1608-1782) B 173a 

Recette de la seigneurie de Delémont (1435-1792) B 174 

Ville de Delémont (1243-1792) B 175 

Dépôts (1617-1779) B 176 

Déserteurs (1622-1788) B 177 

Dornach, le bailliage (1560-1760) B 179 

Confédération suisse en général (1315-1791) B 180 

Guerres des confédérés (1467-1719) B 181 

Ensisheim (régence) (1540) B 184 

Prestation d’hommage des sujets aux princes-évêques (1437-1778) B 185 

Seigneurie d’Erguël [état sommaire] (1146-1794) B 187 

Exemption des collectes en Alsace et dans le Sundgau (1656-1766) B 189 

Bois et forêts (1434-1792) B 190 

Roi de France (1588-1794) B 191 

Guerres de France [état sommaire] (1561-1746) B 192 

Fribourg en Brisgau (1537-1758) B 193 

Seigneurie de la Franche Montagne [état sommaire] (1384-1792) B 194 

Seigneurie de Montjoie (1386-1792) B 197 

Maisons princières (1539-1790) B 199 

Garde suisse à la Cour des évêques (1657-1786) B 200 

Gardes-police (1716-1792) B 201 

Garnison de Porrentruy (1709-1788) B 202 

Droit de conduit (1722-1754) B 203 

Demandes de parrainage (1562-1778) B 204 

Fondeurs de cloches (1642-1772) B 205 

Maisons comtales (1631-1784) B 206 

Frontières [état sommaire] (1124-1792) B 207 

Comtes de Habsbourg (1771) B 208 

Ordonnances et privilèges [état sommaire] (1434-1791) B 209 

Prince-électeur de Hanovre (1665-1790) B 210 

Cour de justice, Conseil aulique en général (env. 1527-1791) B 211-212 

Orvin (1352-1791) B 214 

Droit d’aubaine (1657-1770) B 217 

Décès et élections des empereurs et des rois d’Allemagne (1564-1792) B 220 

Protocoles des appels et des sentences de la cour de justice (1711-1734) Cod. 272 à 286 

Messager du Haut-Rhin et Bulletins des lois françaises (1799-1813) J 160 et J 161 

 

Quelques répertoires détaillés ont encore été intégrés à la base de données à fin 2017, mais ils ne 

seront disponibles en ligne qu’en 2018, après leur relecture : 

 

Abbaye princière bénédictine de Murbach et de Lure (1338-1791) A 82 

Nonce du pape à Lucerne (1555-1765) A 84 

Officialité (comptes) (1429-1767) A 85/39 à 67 
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Abbaye d'Olsberg (Argovie); religieuses de l'ordre de Cîteaux (1381-

1791) 

A 86 

Couvent féminin d'Ottmarsheim (Ht-Rhin) (1461-1790) A 87 

Abbaye cistercienne de Pairis (Ht-Rhin) (1449-1788) A 88 

Paroisses d'Ajoie relevant du diocèse de Besançon (1254-1792) A 89 

Paroisses hors du diocèse (1762) A 90 

Recensement de 1770-1771 (1770-1772) B 198/19 à 25 

Édits et mandements impériaux (1635-1790) B 222 

Commissions impériales (1602 -1758) B 223 

Habitants, droit de résidence et d’habitation (1580-1778) B 226 

 

D’autres répertoires détaillés entrepris en 2017 seront achevés et mis en ligne en 2018 : 

 

Reproduction des documents concernant l’administration provisoire de la 

principauté en 1814-1815 et conservés au Haus-, Hof- und Staatsarchiv 

Wien (il n’existait pas d’inventaire à Vienne) 

R Wien 1 et 

R Wien 2 

Reproduction de la correspondance envoyée à Conrad d’Andlau par le 

délégué de l’Évêché au Congrès de Vienne, Conrad de Billieux, 

conservée au Staatsarchiv Freiburg im Breisgau (il n’existait pas 

d’inventaire à Fribourg) 

R Freiburg 

Protocole des affaires matrimoniales (divorce, déflorations, promesses de 

mariage non tenues, etc.) (1629-1670) 

A 85/17 

Seigneurie d’Erguël (1146-1794) B 187 

 

L’intégration des inventaires d’archives s’effectue « liasses en mains » et s’accompagne de tâches 

parallèles, telles que : 

- Conditionnement systématique dans de nouvelles boîtes conformes aux standards de 

conservation actuels. 

- Remplacement systématique des ficelles, qui coupent les documents, par des chemises. 

- Remplacement occasionnel des anciennes chemises en papier acide par de nouvelles. 

- Reclassements et mises en ordre des documents dans les dossiers qui l’exigent. 

- Si possible, cotation des dossiers, voire des pièces (dans les répertoires existants, la cote 

s’arrête en général au niveau de la boîte). Il est alors nécessaire de compléter les cotes dans 

le répertoire et de reporter celles-ci sur les chemises des dossiers. Les cotes des Cartes et 

plans concernés sont alors également affinées. Le cas des lettres de recommandation de 

l’évêque pour certains de ses sujets en France (B 191/5) peut servir d’exemple : l’inventaire 

les détaillait pièce à pièce, mais sans leur donner de cotes. Il a donc fallu les coter, ce qui 

a permis de reclasser celles qui n’étaient pas à leur place ; il a aussi fallu compléter le 

répertoire car des documents avaient été ajoutés dans la liasse sans que le répertoire en 

tienne compte. 

- Compléments des informations matérielles (spécification de l’étendue et des dates 

extrêmes des dossiers, du nombre de pages de certains registres…) 

- Compléments des répertoires lorsqu’ils sont trop sommaires pour être compréhensibles par 

le chercheur. 
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- Pour les documents médiévaux, mention de leur édition, p. ex. dans Trouillat (Monuments 

de l’histoire de l’ancien Évêché de Bale), ou dans les Urkundenbücher der Stadt Basel 

(UBB), ou les Fontes Rerum Bernensium (FRB), ou les Sources du droit suisse... 

- Traduction de certains répertoires allemands en français, quand les documents sont 

majoritairement en français (p. ex. B 151, Ville de Porrentruy).  

- Mention des tables des matières des registres, ainsi que des anciennes fiches d’archives si 

elles décrivent le contenu des dossiers de façon détaillée. 

- Description et extraction éventuelle des cartes et plans non encore inventoriés. Ils 

bénéficient alors d’un conditionnement ad hoc dans un meuble à plans.  

M. Valentin Ruiz, stagiaire pré HES ARC en conservation et restauration, a effectué différentes 

opérations de description et de classement, encadré par les archivistes : 

- Description du Cod. 243 (Protocole des appels et des sentences de la Cour de justice, 1653-

1657) avec le logiciel scopeArchiv (création du répertoire ex-nihilo ; le travail doit encore 

être contrôlé par un archiviste avant d’être mis en ligne). 

- Description des Cod. 275 à 279 avec le même logiciel (copie du répertoire dactylographié 

existant). 

- Classement de certains dossiers des Ordonnances (B 225, dernières liasses, n° 641 à 721, 

de 1777 à 1792 ; 0.55 m.l.) dans des chemises et des boîtes non acides. Description 

sommaire des dossiers sur les chemises : dates extrêmes des documents, titre, date exacte 

de l'ordonnance, mention du caractère imprimé du document principal, langue du 

document principal, nombre de pièces et numéros, cote). 

M. Ruiz a par ailleurs établi une liste des documents prioritaires en matière de restauration dans le 

fonds Bailliage de Laufon-Zwingen (LZ), fort endommagé (il a travaillé sur la base d’un rapport 

du restaurateur Andrea Giovannini). Enfin et surtout, M. Ruiz a séparé les pages collées de dix 

registres de ce fonds parmi les moins abîmés, mais qui étaient jusqu’ici interdits de consultation. 

 

Au total, ce sont environ 7’500 unités de description qui ont été ajoutées à la base de données en 

2017.  

 

 

Dons et acquisitions 
 

La commune de Tramelan a donné aux AAEB des exemplaires du Messager du Haut-Rhin (1801-

1813) et des Bulletins des lois de la République française (1799-1813). Classés dans la série des 

Dons et entrées extraordinaires (cotes J 160 et J 161), ils ont été catalogués dans scopeArchiv. 

 

 

Chercheurs 

 

Consultations en salle de lecture 
La salle de lecture, offrant 10 places de travail, est ouverte du lundi matin au vendredi midi (soit 

9 demi-journées ou 34 h 45 par semaine). En 2017, 182 chercheurs (2016 : 138) ont travaillé aux 

AAEB, effectuant un total de 383 visites (2016 : 378). Si le nombre des visites est stable, celui des 

chercheurs a augmenté, notamment par le fait de visites de groupes d’étudiants qui ont travaillé 

sur des documents d’archives et provenant de l’Université de Bâle (paléographie ; séminaire 
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d’histoire), de la HEP BEJUNE et du Lycée cantonal de Porrentruy. Les principaux thèmes des 

recherches menées en 2017 sont les suivants : 

- Histoire politique et institutionnelle (33) 

- Histoire économique et sociale (32) 

- Histoire locale (17) 

- Histoire régionale (17) 

- Histoire religieuse, histoire des paroisses (12) 

- Archéologie, histoire de l’art, architecture (14) 

- Généalogie, histoire des familles, biographies, héraldique (33) 

- Paléographie et sciences auxiliaires (24). 

 

Plusieurs chercheurs profitent de la possibilité qui leur est offerte de consulter aux AAEB des 

documents provenant des Archives de la Bourgeoisie de Porrentruy, souvent complémentaires à 

nos propres fonds. À l’inverse, des chercheurs à mobilité réduite peuvent consulter des documents 

des AAEB dans la salle de lecture de la Bibliothèque et des Archives cantonales jurassiennes, 

pourvue d’un accès par ascenseur (leurs visites, très peu nombreuses en 2017, ne sont pas 

comptabilisées dans les statistiques ci-dessus). 

 

Renseignements scientifiques 
Les archivistes ont répondu à des demandes de renseignements par 177 lettres ou courriels (2016 : 

164). Les renseignements transmis par téléphone ne sont pas pris en compte. 

 

 

Recherches 

 

Éditions de documents 

Les membres du Cercle généalogique de l’ancien Évêché de Bâle continuent le travail de relevé 

systématique des registres d’état civil de la période française pour le Jura et le Jura bernois ; les 

résultats, complétés par les dépouillements des registres paroissiaux, sont disponibles en ligne, et 

peuvent être consultés par nos chercheurs sur l’ordinateur de la salle de lecture. Il s’agit d’un travail 

de longue haleine, entrepris depuis un certain temps, et qui durera encore plusieurs années. 

 

Divers travaux achevés ou recherches en cours 

La liste des parutions des archivistes des AAEB se trouve plus loin, sous le titre Publications des 

archivistes. On ne signalera ici que certains des travaux des chercheurs, parmi les plus 

significatifs : 

-  Jonas Allimann, L’exploitation du fer dans les mines de Séprais et dans les forges 

d’Undervelier (travail de maturité, Lycée cantonal à Porrentruy). 

-  Gilles Banderier travaille à la publication de la correspondance des bénédictins de Munster. 

-  Richard Buser et Axel Gamp travaillent au volume concernant le district de Laufon des 

Monuments d’art et d’histoire de la Suisse. 

-  Sébastien Dupuis mène des recherches sur les conscrits du département du Mont-Terrible 

puis du Haut-Rhin (1792-1815), dans le cadre d’une recherche sur les troupes jurassiennes 

initiée par M. Walter von Kaenel. 

-   Edith Hunziker et Susanne Ritter-Lutz travaillent à l’édition du volume concernant le district 

de Laufenburg (AG) des Monuments d’art et d’histoire de la Suisse. 

-   Lionel Jeannerat et Antonia Jordi étudient les bannières militaires et les milices bourgeoises 



11 

 

dans l’ancien Évêché de Bâle (publication prévue en 2018).  

- François Ledermann et Michel Hauser ont mené des recherches sur la pharmacie et le 

bâtiment de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy (guide à paraître sur l’Hôtel-Dieu de Porrentruy, en 

collaboration avec la Société d’histoire de l’art en Suisse). 

- Laurence Marti, Pierre-Yves Moeschler, Bévilard dans l’histoire, Porrentruy, 2017. 

-  Salomon Rizzo (Université de Lausanne) travaille à l’Inventaire des archives consistoriales 

romandes de l’Ancien Régime dans le cadre d’un projet dirigé par le prof. Grosse. 

- Isabelle Roland, assistée de Jean-Paul Prongué, mène des recherches sur les maisons rurales 

du Jura bernois, dans le cadre de la série des Maisons rurales de Suisse. 

-  Bernard Romy s’intéresse à l’histoire de la communauté de Sorvilier aux XVIIIe et XIXe 

siècles, et en particulier aux Romy du lieu. 

-   Martin Schuler effectue des recherches en démographie historique à l’échelle suisse, 

principalement sur la base des recensements de population. 

-   Dorothea Schwinn Schürmann et Stefan Hess mènent des recherches sur la cathédrale de 

Bâle (un volume de la collection des Monuments d’art et d’histoire de la Suisse y sera 

consacré) ; ils préparent une exposition pour 2019. 

-   Nicolas Vernot, mandaté par les Archives cantonales jurassiennes et la Société jurassienne 

d'Émulation, élabore l’armorial des familles du Jura. 

 

Mémoires et thèses en cours 

Nous signalons aussi ici certains travaux qui ne portent que secondairement sur des fonds 

conservés aux AAEB, mais dont la mention peut intéresser d’autres chercheurs ou étudiants : 

- Jean-Michel Blanchot prépare une thèse de doctorat (Université de Lyon 2) consacrée à la 

dévotion à Notre-Dame des Ermites dans l’est de la France. 

- Martin Hiefner, Ahnenproben von Basler Domherren als Zugang zu 

Verwandtschaftskonzeptionen des 15. Jahrhunderts (mémoire de master, Université de 

Zurich). 

- Robin Parisi travaille à l’édition des statuts du chapitre de Saint-Ursanne (mémoire de 

master, Université de Neuchâtel). 

 

Mémoires et thèses achevés 

- Michael Rosin, Landesherrliche Eisenindustrie im Fürstbistum Basel in der zweiten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts. Konzepte, Praktiken und Akteure in der Zeit der ökonomischen 

Aufklärung (mémoire de master, Université de Berne). 

- Sarah-Maria Schober, Gesellschaft im Exzess - Basler Mediziner um 1600 (thèse, Université 

de Bâle ; publication prévue en 2019). 

- Yoshua Zimmermann, Le mennonitisme jurassien à rude épreuve : deux drames vécus par 

"les Steiner", une famille anabaptiste en Erguël au XVIIIe siècle (mémoire de master, 

Université de Neuchâtel). 

 

 

Visites 
 

Le personnel a présenté nos archives et nos fonds à 5 reprises à divers groupes de visiteurs. Les 

thèmes traités varient selon les intérêts et les demandes des groupes concernés. Les visites se font 

en français ou, parfois, en allemand : 
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- 30 mars : deux groupes d’étudiants du Lycée cantonal de Porrentruy (prof. N. Barré et Th. 

Lachat). 

- 17 juin : deux groupes du Cercle généalogique de l’ancien Évêché de Bâle. 

- 27 juin : un groupe d’élèves du Collège Stockmar de Porrentruy (de 9e-10e Harmos, prof. 

M. Bosatta). 

- 19 mai : étudiants en paléographie médiévale de l’Université de Bâle (en lien avec le cours 

donné par M. Rebetez). 

- 10 octobre : Mgr Theurillat et les membres de la commission de formation du diocèse de 

Bâle. 

Par ailleurs, plusieurs groupes ont effectué des séances de travail en Archives : 

- 22 septembre et 15 novembre : étudiants de la HEP-BEJUNE, avec leur professeur de 

didactique, M. Nicolas Barré (travail sur la réforme scolaire de 1783-1784). 

- 27 septembre : deux groupes d’étudiants du Lycée cantonal de Porrentruy (option 

complémentaire histoire, M. Barré) : travail sur les procès de sorcellerie. 

- 1er décembre : étudiants en histoire de l’Université de Bâle (séminaire « Die Bischöfe von 

Basel im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit »), prof. Claude et Dominik Sieber-

Lehmann. 

 

 

Autres activités 
 

Le 20 mai, MM. Rebetez et Bregnard ont représenté les AAEB à l’Assemblée annuelle et à la 

matinée d’histoire du Cercle d’études historiques de la Société jurassienne d’Émulation, consacrée 

à l’édition du journal de Joseph Parietti, soldat italien établi à Porrentruy et prisonnier de l’Autriche 

durant la Première Guerre mondiale. 

 

M. Bregnard a représenté les Archives au vernissage du livre de Laurence Marti et Pierre-Yves 

Moeschler, Bévilard dans l’histoire (28 octobre). 

 

 

Publications des archivistes 
 

Les archivistes ont accompli un travail considérable dans le cadre de la préparation des Actes du 

colloque tenu à Porrentruy le 20 novembre 2015, De la crosse à la croix : L’ancien Évêché de 

Bâle devient suisse (Congrès de Vienne – 1815), à paraître en avril 2018. Par ailleurs, M. Rebetez 

a publié les articles suivants en 2017 : 

 

- « De l'aigle à l'ours. La ci-devant principauté épiscopale de Bâle ou le destin d'un territoire 

utilisé dans la politique de compensation des Puissances », dans les Annales fribourgeoises, 

vol. 79, 2017, p. 61-71. 

- « La formation des territoires du diocèse et de la principauté épiscopale de Bâle, du haut 

Moyen Âge au XIIe siècle », dans Jürgen Dendorfer et Sebastian Brather (éd.), Grenzen, 

Räume und Identitäten am Oberrhein und in seinen Nachbarregionen von der Antike bis zum 
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Hochmittelalter, Ostfildern, 2017, p. 361-383 (Freiburger Beiträge zur Archäologie und 

Geschichte des ersten Jahrtausends). 

 

En outre, les AAEB ont diffusé une Lettre d’information par courriel (les Lettres peuvent aussi 

être consultées sur notre site Internet www.aaeb.ch) : « Sauvetage des reliques de Moutier-

Grandval, réception gastronomique de l'évêque à Courtelary et La Neuveville, statistique du bétail 

aux Franches-Montagnes, etc. : petit échantillon des inventaires d'archives mis en ligne » 

(septembre 2017). 

 

 

Cours et conférences 
 

Durant le semestre universitaire de printemps, Jean-Claude Rebetez a donné un cours de 

paléographie médiévale latine et germanique (« Lesepaläographie des Mittelalters ») aux étudiants 

du Séminaire d’histoire de l’Université de Bâle (deux heures hebdomadaires). 

 

Par ailleurs, M. Rebetez a présenté une conférence intitulée « Les origines du diocèse de Bâle : 

controverses et état de la question », lors du colloque L’origine des évêchés du territoire actuel de 

la Suisse, organisé par la Société d’histoire de la Suisse romande en collaboration avec les Sociétés 

d’histoire du Canton de Fribourg (Fribourg, 4 novembre). 

 

 

Reproductions 
 

Les AAEB ont autorisé la reproduction de documents pour diverses publications ou expositions : 

- Miniature représentant les armes de l’évêque Frédéric zu Rhein (Cod. 298A, fol. 2), 

reproduite dans Jana Lucas, Europa in Basel. Das Konzil von Basel (1431-1449) als 

Laboratorium der Kunst. 

- Charte du 27 mai 1281 (vente au couvent de St-Alban, de Bâle, d’un moulin entre Mâche et 

Boujean), dans Tobias Kaestli, Bözinger Geschichte, p. 91. 

- « Beschreibung und eigentliche Delimitation der Marckhen die Statt Biel betreffendt 

beschehen anno Christi 1625 » de Verresius (B 138/64), dans le même ouvrage. 

- Sceau de Humbert de Neufchâtel, évêque de Bâle (charte du 9 février 1403), dans Daniel 

Keller, Le sceau, empreinte de l’histoire : sigillographes et sigillographie en Alsace. 

- Plan d’occupation des Archives par Nicolas Degoumois en 1685 (B 268/1), dans Paul 

Delsalle, Margaret Procter (trad.), A History of Archival Practice. 

- Blason de la famille Blarer de Wartensee, vers 1600 (Cod. 434), reproduit en couverture du 

n° 29 (novembre) de la revue Passé simple. Mensuel romand d’histoire et d’archéologie. 

- Dans ses articles (voir ci-dessus, p. 12), Jean-Claude Rebetez a publié divers documents : 

pétition du 31 août 1814 signées des chefs de famille de la commune de Charmoille, PP 20-

19 ; timbre de l’administration provisoire du 7 déc. 1814, PP 13-2, no 1655 ; ainsi que la 

carte du diocèse de Bâle au Moyen Âge réalisée par les AAEB.  

 

Les AAEB ont aussi permis la reproduction de cartes réalisées par leurs soins : 

- « Réforme et combourgeoisies dans l’ancien Évêché de Bâle », « Diocèse de Bâle et 

principauté épiscopale avant la Révolution », dans Tobias Kaestli, Bözinger Geschichte. 

 

http://www.aaeb.ch/
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Médias 
 

Notre Lettre d'information de septembre, consacrée à la mise en ligne d’inventaires d’archives, a 

fait l’objet d’un article dans Le Quotidien jurassien du 14 octobre. Radio Fréquence Jura, Radio 

Jura bernois, Le Quotidien jurassien ont rendu compte de la publication de notre Rapport annuel 

2016 les 31 août et 14 octobre. 

 

Par ailleurs, les médias ont, comme chaque année, sollicité les archivistes sur des thèmes divers : 

- Le Quotidien jurassien, 14 janvier : « Montavon au XVIIIe siècle » (suite à notre Lettre 

d’information de décembre 2016). 

- Radio Fréquence Jura, avril : interview de M. Rebetez au sujet de saint Ursanne, dont on 

fêtera les 1400 ans de la mort en 2020. 

- Le Quotidien jurassien, 27 avril : à l’occasion du 225e anniversaire de la fuite de l’évêque à 

la Révolution, un article intitulé « Ancien Évêché de Bâle. Le prince-évêque abandonne 

Porrentruy » (interview de M. Bregnard). 

- Le Matin Dimanche, 16 juillet : interview de M. Bregnard dans l’article « Les étangs de 

Bonfol, réserve naturelle d’origine artificielle », creusés par les princes-évêque à la fin du 

XVe siècle. 

- Le Quotidien jurassien, 10 août : à l’occasion du 225e anniversaire du massacre des Gardes 

suisses aux Tuileries, article sur les Jurassiens qui en ont réchappé (reproduction de 

documents des AAEB). 

- Le Quotidien jurassien, 28 octobre : un article à propos de dossiers des AAEB concernant 

des fraudes électorales à Porrentruy au XVIIIe siècle (interview de M. Bregnard). 

- Le Quotidien jurassien, 17 novembre : article avec interview de M. Rebetez sur la création 

de la chapelle puis de l’église paroissiale du Noirmont (1517 et 1596). 

 

Il faut encore noter le grand dossier rédigé par Pierre-Yves Moeschler pour le numéro du mois de 

novembre de la revue Passé simple, intitulé la « Conspiration contre l’évêque à Delémont en 

1582 » et portant sur la tentative d’assassinat du prince-évêque Blarer de Wartensee, documentée 

aux AAEB. 

 

 

Conclusion 
 

L’année 2017 a permis de poursuivre de façon décisive les chantiers entamés précédemment. 

Plusieurs grands projets seront achevés en 2018, à commencer par le transfert complet des 

répertoires des Sections A et B de nos fonds – enrichis de nombreux compléments et de nouvelles 

descriptions pour certaines séries. L’accessibilité en ligne de ces répertoires est attendue et offre 

un avantage certain pour les historiens et l’ensemble des chercheurs, car ces deux sections restent 

les plus utilisées de nos fonds. Rappelons ici qu’elles ont été définies au XVIIIe siècle par 

l’archiviste Maldoner et regroupent les dossiers concernant respectivement la gestion du diocèse 

(Section A) et de la principauté (Section B). Les répertoires mis en ligne par les AAEB peuvent 

être consultés sur leur propre plate-forme Query (https://archives-aaeb.jura.ch), mais aussi via 

Archives Online, le portail de recherche commun dans les fonds de très nombreuses Archives de 

Suisse. 
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La publication en 2018 des Actes du colloque De la crosse à la croix. L'ancien Évêché de Bâle 

devient suisse (Congrès de Vienne – 1815) conclura aussi de belle façon l’important investissement 

scientifique accompli par le personnel depuis 2015 pour comprendre la période de 1814 – 1815, 

une époque décisive et très mal connue, mais capitale pour la Suisse et l’ancien Évêché. 

 

Enfin, l’intérêt du public, des chercheurs et des médias pour nos fonds et nos travaux s’est confirmé 

en 2017 et constitue un encouragement à poursuivre nos efforts pour la conservation et la mise en 

valeur de nos riches collections. 
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FONDATION DES ARCHIVES DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ DE BÂLE 

(AAEB) 

 

 

HORAIRE 

 

 

 Lundi, mercredi de  8  h 15 à 12 h 00 

 et jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 

 

 Mardi ouverture non-stop 

  de  8 h 15 à 17 h 30 

 

 Vendredi de  8 h 15 à 12 h 00  

  fermé l’après-midi 
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Hôtel de Gléresse 

10, rue des Annonciades 

Case postale 256 

CH - 2900 Porrentruy 

 

tél. + 41(0)32 466 32 43 

fax + 41(0)32 466 32 83 

www.aaeb.ch 

info.archives@aaeb.ch 
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