
 
 

Lettre d’information – Juin 2022 

« ARCHIVES POUR TOUS » – SEMAINE ET JOURNÉE DES ARCHIVES 
(6 – 11 juin 2022) 

 
Les mercredi 8 et samedi 11 juin prochains, les AAEB participeront à la Semaine des archives, 
manifestation initiée par l’Association des archivistes suisses (AAS). Deux prestations de 
nature différente vous sont proposées, à suivre au 2e étage de l’Hôtel de Gléresse à 
Porrentruy (plan de situation). Visites sans inscription. 
 
 

 

 
 
 

La signature autographe de Napoléon, quand 
il n’était encore que « Bonaparte » … 
(AAEB, Fonds Xavier Kohler) 

 
 
Mercredi, 14h00 – 21h00 : les archivistes répondent à vos questions car… 

… vous possédez un document ancien que 
vous ne parvenez pas à identifier 

… vous souhaitez entreprendre la généa-
logie de votre famille sans savoir 
comment commencer 

... vous connaissez le site web de nos 
catalogues en ligne mais vous peinez à 
y naviguer pour faire des recherches 

… un de nos documents vous intéresse 
mais sa lecture reste assez problé-
matique 

… vous aimeriez que l’on vous présente un 
document spécial ou prestigieux 

… vous êtes écolier ou étudiant, à la 
recherche d’un sujet d’étude 

… vous êtes enseignant et désirez organiser 
un atelier de travail ou une visite avec 
une classe 

… vous êtes chargé d’organiser une visite 
guidée pour une association, un groupe 
d’amis 

… vous n’avez jamais osé ou pensé pousser 
la porte du vénérable Hôtel de Gléresse 
pour en découvrir les trésors 

… pour toute autre question, les archivistes 
restent à votre disposition 

  

L’horaire est spécialement adapté pour que tous les publics puissent profiter de cette offre, 
en particulier les personnes qui exercent une activité professionnelle durant les heures 

d’ouverture habituelles de notre salle de lecture. 
 

http://www.aaeb.ch/fr/Plan-d-acces/Plan-d-acces.html
http://www.aaeb.ch/
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Samedi, 9h30 – 11h30 : visites pour tous les publics (horaire libre) 
 
Présentation et commentaire d’un choix très diversifié de documents d’archives et d’objets 
étonnants retrouvés dans les dossiers, tels que : 

 Ordonnance de 1689 interdisant de prononcer des malédictions en prenant Dieu à témoin 

 Examens des candidats instituteurs avant la Révolution : les élèves doivent faire des 

progrès, mais leurs maîtres aussi ! 

 Accusé de réception de la « machine à décapiter » dans le département du Mont-Terrible 

 Des « prunes de Damas » déjà présentes en Haute-Ajoie au 18e siècle 

 

 

 

Documents maltraités par des rongeurs 
qui s’en sont régalés. Un protocole du 
notaire Etienne Farine (Not. 776), du 

Praissalet, 1729-1735 

Les objets du crime… (ci-contre) 

Boîte métallique et son couvercle, que des 
faux-monnayeurs ont tenté de réutiliser 
pour frapper de fausses pièces (O.20, 
provenant du dossier de procédure 
criminelle contre Jean-Claude Surdez, 
du Peuchapatte, 1778-1779) 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la Semaine des archives également, le samedi de 9h30 à 11h30, les Archives 
cantonales jurassiennes ouvrent leurs portes pour une visite et présentation de leur travail 
(env. 30 minutes, sans inscription). Hôtel des Halles, rue Pierre-Péquignat 9, 2900 Porrentruy. 

 

Retrouvez nos précédentes lettres d'information sur notre 
site Internet. 

Archives de l'ancien Évêché de Bâle  
Annonciades 10 
CH – 2900 Porrentruy 2 
T +41 (0)32 466 32 43 
info.archives@aaeb.ch 
www.aaeb.ch 

 

 
 
 

http://www.aaeb.ch/fr/Lettres-d-information/Lettres-d-information.html
mailto:info.archives@aaeb.ch
http://www.aaeb.ch/

