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LES AAEB ADHÈRENT À ARCHIVES ONLINE, UN PORTAIL DE RECHERCHE EN LIGNE 

 

Depuis fin 2011, une partie des inventaires d'archives des AAEB sont accessibles en ligne 
via notre site web, régulièrement enrichi de nouveaux répertoires. Les AAEB ont 
maintenant franchi une étape supplémentaire en adhérant à Archives Online, une plate-
forme de recherche en ligne dans de nombreuses Archives de Suisse. La visibilité des fonds 
des AAEB s'en trouve ainsi renforcée. 
 
Archives Online donne accès aux répertoires de dix-sept Archives cantonales, dont celles des 
quatre cantons membres de notre Fondation – les Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) 
ont rejoint Archives Online en même temps que les AAEB. Ces dernières figurent dans la 
catégorie des Archives thématiques, au même titre que la Bibliothèque de la Bourgeoisie de 
Berne (BBB) ou que les Archives sociales suisses par exemple. La Bibliothèque nationale fait 
également partie des institutions membres. Le portail est sans doute encore amené à se 
développer, notamment du côté des Archives municipales (pour l'instant, seule Schaffhouse 
en fait partie). 
 
L'intérêt de cet outil est de permettre une recherche (plein texte) simultanée dans les 
catalogues de plusieurs institutions. Cela s'avère particulièrement utile dans le cadre 
d'études thématiques, qui dépassent très souvent les frontières cantonales. Il peut aussi 
révéler au chercheur des fonds dont il ne soupçonnait pas l'intérêt pour sa recherche. Qui 
s'intéresse à l'histoire de Bienne par exemple consultera évidemment les Archives 
municipales en premier lieu ; mais une recherche complémentaire via Archives Online dans 
les inventaires des AAEB, des Archives de l'État de Berne, des ArCJ et de la BBB renverra 
davantage de résultats encore. C'est ainsi qu'en utilisant les mots "plan" et "Biel", le 
chercheur découvrira l'existence d'une "Beschreibung und eigentliche Delimitation der 
Marckhen die Statt Biel betreffendt beschehen anno Christi 1625", par Johann Augustin 
Verresius, qu'il n'aurait pas forcément eu l'idée de chercher dans les fonds des AAEB (voir la 
reproduction photographique à la page suivante). 
 
Pourtant, ce "méta-moteur" ne renvoie qu'un maximum de 50 résultats par recherche dans 
le catalogue de chaque institution. Il est donc indispensable de poursuivre l'enquête dans la 
base de données des inventaires en ligne des AAEB. Archives Online ne remplace pas les 
répertoires des AAEB, il en constitue plutôt une porte d'entrée, que nous vous invitons à 
pousser. 
 
 
> Archives Online            > Inventaires en ligne des AAEB 
 

http://www.archives-online.org/search.aspx
https://archives-aaeb.jura.ch/suchinfo.aspx
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   Plan de Bienne et environs, par J. A. Verresius, en 1625 (AAEB, B 138/64) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Retrouvez nos lettres d'information sur notre site Internet. 
 
Archives de l'ancien Evêché de Bâle  
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