
 
 
Lettre d'information - Septembre 2017 

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 

 

Les AAEB ont à nouveau publié sur Internet de nombreux répertoires d'archives cet été, totalisant 
5400 unités de description (une unité peut décrire un document, un dossier, une série…). 
 
 Liste des inventaires mis en ligne en juillet 2017 
 
 Accès à la base de données de tous les répertoires disponibles en ligne à ce jour 
 

Des recherches grandement facilitées 

Pour aider le chercheur à s’orienter dans les fonds et à se 
faire une idée de leur intérêt, un effort a été porté sur la 
traduction en français de certains inventaires, p. ex. celui 
de la série Ville de Porrentruy (cote B 151), rédigé en 
allemand, et qui est à présent bilingue. 

Moutier-Grandval : reliques sauvées in extremis 

Dans l’importante série du Chapitre séculier de Moutier-
Grandval (A 55, plus de 6 mètres linéaires), la majorité des 
documents sont en français mais l’inventaire était pourtant 
presque intégralement en allemand : il a aussi été traduit 
en majeure partie. Vu la richesse de cette série, l’inventaire 
a fait l’objet, comme certains autres d’ailleurs, de 
nombreux compléments. On y trouve plusieurs documents 
exceptionnels, dont le plus ancien parchemin de nos 
collections, datant de 878, ou le récit du sauvetage 
clandestin, à la Réforme, des reliques des saints Germain 
et Randoald en 1530 (A 55/12-18). 

Les curés ne pouvaient pas léguer leurs biens librement 

Les ecclésiastiques qui entendaient disposer par testament 
des biens issus des revenus de leur prébende devaient en 
obtenir l'autorisation (« ferton ») de la curie épiscopale, 
moyennant le paiement d'une taxe. Un inventaire détaillé 
de cette série (A 51) est maintenant disponible en ligne, il 
compte plus de cent dossiers mentionnant le nom des 
ecclésiastiques concernés. 

À droite : détails du plan de table du banquet servi par La 
Neuveville lors de la prestation de serment des sujets au nouveau 
prince-évêque en 1758 (B 185/4-3) : salade aux olives, dindon en 
gelée, cul d’artichaut, « beugnets » (beignets) aux pommes, etc. 
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Des hommages gastronomiques au prince-évêque 

Les prestations d’hommage des sujets aux princes-évêques après leur élection renferment 
quelques jolies pièces, comme le plan de la table et des plats servis à Son Altesse lors du 
banquet de prestation de serment à La Neuveville en 1758 (B 185/4-3), ou la description très 
précise de la « Décoration du dessert servi sur la table lors de l'hommage rendu à Son Altesse 
à Courtelary en septembre 1776 » (B 185/5-4, n° 15). Dans une perspective démographique, 
on trouve dans cette série de précieuses listes de sujets qui prêtent le serment d’hommage, 
par seigneuries. 

Le receveur, plus qu’un comptable : une mine d’informations 

Dans les seigneuries de la principauté, l’évêque avait un receveur. Les actes des recettes de 
Porrentruy (B 152) et Delémont (B 174) sont intéressants à plus d’un titre. Leur exploitation, 
en complément des séries de comptes, renseigne les historiens de l’art sur les réparations aux 
bâtiments de l’État. On y trouve p. ex. les plans du « cabaret devant la ville de Delémont » 
(B 174/5), probablement la Tour Rouge, ou un dossier concernant des travaux au Collège des 
jésuites de Porrentruy en 1655 (B 152/1-1). 

Coexistence confessionnelle à Bienne 

Dans la volumineuse série de la Ville et mairie de Bienne (B 138, 10 mètres linéaires), quelques 
dossiers ont trait à la coexistence confessionnelle après la Réforme, p. ex. lors de conversions 
de protestants au catholicisme (successions, B 138/61). En 1756, l’évêque de Bâle écrit à son 
homologue de Lausanne à Fribourg : « Il n’est point de lois dans Bienne, qui privent ses 
citoyens de leurs successions au cas qu’ils se fissent catholiques, et vous pouvez bien juger 
qu’étant mes sujets, je ne souffrirais point qu’on y établisse une de cette sorte. » Notons 
encore la statistique des hommes et maisons dans la mairie de Bienne, à Orvin, en Erguël, à 
La Neuveville et la Montagne de Diesse au 16e siècle (B 138/64-6) : la ville de Bienne compte 
323 chefs de famille, 274 maisons et 19 granges à l’intérieur des murs, et 6 maisons à 
l’extérieur ; La Neuveville a 248 chefs de famille, 172 maisons à l’intérieur et 51 en dehors. 

Bétail à cornes aux Franches-Montagnes 

En complément aux traditionnels recensements de population, la série Contagions renferme 
plusieurs listes de bétail qui donnent aussi le nom des propriétaires au 18e siècle. Ainsi en 
1774, les Franches-Montagnes comptent 2944 têtes de bétail à cornes et 1189 jeunes veaux, 
soit 4’133 bovidés (B 166/24), presque autant que les 4'841 habitants recensés en 1770. 

Un évêque étranger en son diocèse 

Sous les cotes A 59/13a, b et c sont conservés les papiers qui documentent le transfert d’une 
vingtaine de paroisses d’Ajoie (dont Porrentruy) du diocèse de Besançon dans celui de Bâle en 
1779 ; jusqu’à cette date, l’évêque de Bâle, établi à Porrentruy depuis la Réforme, résidait hors 
de son diocèse ! Une situation non conforme aux principes du Concile de Trente, et que la 
papauté n’a pas manqué de reprocher plusieurs fois aux évêques de Bâle… 
 

 
 

Retrouvez nos lettres d'information sur notre site Internet. 

Archives de l'ancien Evêché de Bâle  
Annonciades 10 
CH-2900 Porrentruy 2 
T +41 (0)32 466 32 43 
info.archives@aaeb.ch 
www.aaeb.ch 
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Liste des séries d'archives dont les inventaires ont été mis en ligne en juillet 2017 

 

Séries d'archives (dates extrêmes) Cote  Internet 

Œuvres dédiées à l'évêque (1570-1789) A 48 Lien URL 

Lettres dimissoires (1531-1791) A 49 Lien URL 
Evêchés et chapitres cathédraux de l'Empire (1337-1791) A 50 Lien URL 

Evêques en France (1715-1776) A 50a Lien URL 

Fertons (1458-1781) A 51 Lien URL 

Franciscains dans et hors de l'Evêché (1594-1781) A 52-53 Lien URL 
Fondations (1234-1789) A 54 Lien URL 

Chapitre séculier de Moutier-Grandval (866-1796) A 55 Lien URL 
Couvent de Munster au Val Saint-Grégoire (534-1780) A 56 Lien URL 

Hôpitaux (1406-1789) A 57 Lien URL 
Jeûnes (1463-1790) A 58 Lien URL 

Immunité et juridiction ecclésiastiques (1274-1792) A 59 Lien URL 
Indults (concessions) des papes et des évêques (1312-1791) A 60 Lien URL 

Intercession de l'évêque en faveur de privés briguant une 
prébende ou une admission dans un collège (1535-1754) 

A 61 Lien URL 

Commanderie des Antonins d'Issenheim (1313-1733) A 63 Lien URL 

Prieuré d'Istein (Bade-Wurtemberg) (1565-1785) A 64 Lien URL 
Jubilés (ordinaires et extraordinaires) et indulgences (1347-1790) A 65 Lien URL 

Droit de collation et autres droits épiscopaux (1698-1791) A 66 Lien URL 
Droit de patronage de l'évêque de Bâle (1393-1788) A 67 Lien URL 

Listes de livres à l'index et autorisations de lire de tels livres 
(1523-1787) 

A 68 Lien URL 

Couvent des Récollets de Luppach (1464-1786) A 69 Lien URL 

Ville et mairie de Bienne (1234-1792) B 138 Lien URL 
Recette de Bienne et d’Erguël (1562-1792) B 139 Lien URL 

Ville de Porrentruy (1280-1793) B 151 Lien URL 
Recette de la seigneurie de Porrentruy (1546-1792) B 152 Lien URL 

Contagions (1568-1792) B 166 Lien URL 

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

Dossiers de sorcellerie (1615-1670) B 168/18 

et 19 

Lien URL 

Seigneurie de Delémont (1243-1793) B 173 Lien URL 

Château épiscopal de Delémont (1608-1782) B 173a Lien URL 
Recette de la seigneurie de Delémont (1435-1792) B 174 Lien URL 

Ville de Delémont (1243-1792) B 175 Lien URL 
Dépôts (1617-1779) B 176 Lien URL 

Déserteurs (1622-1788) B 177 Lien URL 
Dornach, le bailliage (1560-1760) B 179 Lien URL 

Confédération suisse en général (1315-1791) B 180 Lien URL 
Guerres des Confédérés (1467-1719) B 181 Lien URL 

Ensisheim (régence) (1540) B 184 Lien URL 

https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?id=96037
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=96038
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=96039
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?id=96040
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=96041
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=96042
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=96043
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=96044
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=96045
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=96046
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=96047
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=96048
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=96049
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=96050
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=96052
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=96053
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?id=96054
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=96055
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=96056
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=96057
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?id=96058
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?id=77467
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=77468
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?id=77480
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=77481
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?id=77495
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=77496
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?id=223585
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?id=77502
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=77503
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=77504
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=77505
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=77506
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=77507
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=77509
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=77510
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=77511
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?id=77513
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Prestation d’hommage des sujets aux princes-évêques après leur 
élection (1437-1778) 

B 185 Lien URL 

Seigneurie d’Erguël – état sommaire (1146-1794) B 187 Lien URL 

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

B 189 Lien URL 

Bois et forêts (1434-1792) B 190 Lien URL 

Roi de France (1588-1794) B 191 Lien URL 
Protocoles des appels et des sentences de la Cour de justice 
(1711-1727) 

Cod. 272 

à 281 

Lien URL 

Le Messager du Haut-Rhin (1801-1813) J 160 Lien URL 
Bulletins des lois françaises (1799-1813) J 161 Lien URL 

 
  

 

https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=77514
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=77516
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=77518
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=77519
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=77520
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?id=215173
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=381060
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=381193
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