Parution du Rapport annuel 2016
de la Fondation des Archives de l’ancien Évêché de Bâle (AAEB)
Communiqué de presse, Porrentruy, août 2017
Les AAEB viennent de publier leur Rapport annuel 2016, témoin de leurs activités.
 Télécharger le Rapport annuel 2016
Comment un chercheur de Bâle, de Strasbourg ou de Karlsruhe peut-il connaître le détail des dossiers d’archives
conservés aux AAEB ? Jusqu’à il y a peu, les inventaires, imprimés, ne se consultaient qu’en salle de lecture, à
Porrentruy. Ils décrivent pourtant de véritables trésors : dossiers de sorcellerie, dispenses pour se marier, actes
du tribunal ecclésiastique, cadastre, mines et forges, Chambre des Eaux et forêts, etc. La priorité n° 1 de la
Fondation est donc de mettre en ligne ses nombreux inventaires d’archives. Un travail déjà bien entamé et qui
s’accompagne parfois de l’explication des concepts difficilement compréhensibles, d’une description plus fine
quand les répertoires sont trop sommaires, du reconditionnement des papiers dans des chemises et des boîtes
non acides – et du remplacement des anciennes ficelles (certaines datent du 18e s.) qui quelquefois rassemblent
les documents en paquets mais les abîment ! En 2020, tous les inventaires existants seront disponibles sur
Internet. La description archivistique se poursuivra bien sûr au-delà de cette date, avec de nouveaux répertoires.
Après avoir identifié en ligne les dossiers intéressants, les chercheurs les consultent dans notre salle de lecture,
où ils bénéficient d’un encadrement scientifique et des conseils des archivistes. Les horaires d’ouverture se
trouvent sur notre site Internet www.aaeb.ch.
 Accès aux inventaires en ligne.
En parallèle, la Fondation a poursuivi la mise en valeur de ses riches fonds d’archives par diverses activités, telles
que :
À l’occasion du tricentenaire de la reconstruction de l’abbaye de Bellelay, les AAEB ont organisé un
colloque : "Bellelay 1714-2014. Des chanoines prémontrés à l'espace d'art contemporain". La
manifestation, très fréquentée (130 personnes), rencontra un vif succès, prolongé par l’édition au
printemps 2016 des Actes du colloque (190 p.) dans la revue des Actes de la Société jurassienne
d’Émulation, Année 2015. Les articles sont accessibles en ligne.
- Les archivistes ont donné plusieurs conférences et publié divers articles, faisant suite au colloque
organisé par les AAEB et intitulé "De la crosse à la croix. L'ancien Évêché de Bâle devient suisse (Congrès
de Vienne - 1815)". Les Actes - à paraître - de ce colloque, réunissant des contributions de professeurs
d’université, d’historiens et d’archivistes, renouvelleront l’historiographie d’une période aussi
tourmentée que passionnante.

BE + JU + BL + BS = AAEB, une fondation suprarégionale
-



4 cantons, 1 fondation : les AAEB sont une fondation de droit privé chargée de conserver des fonds
documentaires publics. Membres : les Cantons de Berne, du Jura, de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville.
Fonds : archives des princes-évêques de Bâle : archives du diocèse (administration religieuse) et de la
principauté (administration temporelle) ; papiers des établissements religieux sécularisés à la
Révolution ; archives des autorités françaises à la Révolution (département du Mont-Terrible puis du
Haut-Rhin) ; archives des autorités chargées de la transition avant la remise du pays à la Suisse (18141815) ; collections diverses et fonds privés.

Télécharger les Lettres d’information régulières sur les activités de la Fondation (4 newsletters ont été
publiées en 2016).
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