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LA FONDATION EN BREF 

Historique 

- 1815 : Congrès de Vienne : l'Évêché devient bernois (sauf le Birseck, Pfeffingen et 
Schliengen) et ses archives deviennent une section des Archives cantonales bernoises. 

- 1963 : les archives de l'ancien Évêché sont définitivement installées à Porrentruy. 
- 1979 : création de la République et Canton du Jura. 
- 1985 : création de la Fondation bicantonale pour gérer les Archives de l'ancien Évêché 

de Bâle (AAEB). 
- 1997 : adhésion du Canton de Bâle-Campagne à la Fondation. 
- 2008 : adhésion du Canton de Bâle-Ville à la Fondation. 

Fonctionnement 

- Siège : Hôtel de Gléresse, Porrentruy 
- Conseil de Fondation (trois représentants de BE, trois du JU, deux de BL et un de BS). 
- Personnel : deux scientifiques, une secrétaire. 
- Chercheurs : la salle de lecture peut recevoir jusqu'à dix lecteurs (horaires d'ouverture sur 

le site Internet). 
 

Hôtel de Gléresse 10, rue des Annonciades CH - 2900 Porrentruy 
Tél. +41 (0)32 466 32 43 www.aaeb.ch info.archives@aaeb.ch 

Les inventaires d'archives sont en ligne ! 

Le lecteur peut dorénavant préparer plus efficacement ses séances de travail dans notre 
salle de lecture, en consultant les inventaires d'archives mis en ligne à l’adresse 

https://archives-aaeb.jura.ch 

Prestations du site : 

- Vue synthétique de l'organisation des fonds d'archives. 
- Navigation conviviale dans les différents fonds. 
- Interrogation par mot-clé : p. ex. recherche des dossiers ou des documents qui 

concernent une localité ou un nom de personne (si le nom recherché n'apparaît pas, 
cela peut provenir du fait que tous les inventaires ne sont pas encore accessibles – voir 
ci-dessous !) 

- Données régulièrement actualisées : d'autres inventaires seront peu à peu intégrés, 
p. ex. ceux des dossiers judiciaires (mais on peut déjà trouver des répertoires des noms 
des criminels condamnés par la Cour du prince). 

- Mise en évidence des liens entre les différents fonds, facilitant grandement le travail du 
chercheur (nombreux renvois d'une source d'archives aux sources complémentaires). 

- Inventaires complétés et améliorés : orientations sur le contenu global de chaque 
fonds, explications sur le fonctionnement administratif (de la justice p. ex.) et sur la 
nature des actes, informations diverses (langue des documents, conversion des dates 
du calendrier révolutionnaire au calendrier actuel, etc.) 

- Accès à divers outils de recherche : répertoire des recensements de population par 
localité, toponymes bilingues, noms des évêques, glossaire… 
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LES FONDS D’ARCHIVES 

Les collections des Archives de l'ancien Évêché de Bâle (AAEB) représentent 1200 à 1300 
mètres linéaires d'étagères - un total important pour un dépôt d'Ancien Régime. Divers et 
riches, les fonds des AAEB occupent une place importante dans le patrimoine archivistique 
national - et même international, puisque le diocèse de Bâle s’étendait jusqu’au-delà de 
Colmar. Les AAEB conservent p. ex. le plus ancien document de langue française de Suisse 
(1244), des bulles papales, des actes et des sceaux impériaux et royaux, quelques 
enluminures, des nécrologes de couvents... ou encore des pièces plus humbles ou plus 
récentes, mais non moins utiles comme sources historiques (cartes et plans, dossiers de 
justice p. ex.). 

Principauté et diocèse 

- Diocèse (spirituel) : - section A 
- Principauté ou  
 Évêché (temporel) : - section B 
  - comptes 
  - registres de chancellerie (codices) 
  - justice : procédures civiles, criminelles et fiscales ; audiences 
   seigneuriales 
  - ordre judiciaire (testaments, inventaires après décès…) 

Abbayes et établissements religieux sécularisés (comme Moutier-Grandval, Saint-Ursanne ou 
Bellelay) : leurs fonds ont été intégrés a posteriori dans les sections A et B. 

Révolution et Empire (période française) 

RR : République rauracienne (1792 - 1793) 
MT : Département du Mont-Terrible (1793 - 1800) 
Département du Haut-Rhin, archives régionales : 
  - AD, Arrondissement de Delémont (1800 - 1814) 
  - AP, Arrondissement de Porrentruy (1800 - 1814) 
U : Justice (1792 - 1815) 
EC :  État civil (1792 - 1815) 
LF : Législation française (Imprimés) (1789-1814) 

Notaires 

Protocoles et minutes d'actes notariés (testaments, ventes, obligations...) d'Ancien Régime 
et de la période française. 

Collections 

- fonds J : dons et entrées extraordinaires 
- série Chartes : chartes scellées et/ou anciennes extraites des liasses 
- série Cartes et plans, documents iconographiques 
- GHFAM : petite collection de documents sur l’histoire des familles 
- microfilms et reproductions photographiques 
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Miniature au début du Livre des fiefs 

nobles ou Lehen-Buch, 1441 (AAEB, 

Cod. 298A) 

Bévilard, Malleray : dessins d'un  

bâton de justice pour le maire de 

Malleray, avec crosse épiscopale, 

1779-1780 (AAEB, C MG)  

Montavon: la courtine 

emphytéotique, le village (maisons, 

clos, chenevières, champs, prés, 

pâturages, bois…), env. 1775 

(AAEB, B 135/128, f. 244a) 

Les inventaires en ligne donnent accès à la description des documents (mais pas - encore - à 
leur reproduction en ligne). 


