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La Fondation des AAEB 

 
La Fondation des Archives de l’ancien Évêché de Bâle a été créée en 1985 par les 
Cantons de Berne et du Jura, qui lui ont cédé leurs droits sur les archives de l’espace 
territorial de l’ancien Évêché de Bâle. Les Cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville 
sont entrés dans la Fondation respectivement en 1997 et 2008. Chaque canton nomme 
des représentants au Conseil de fondation et verse une subvention au prorata de leur 
nombre. Les AAEB sont donc une institution de droit privé en charge d’archives 
publiques. 
 
 

 
 
Acte de fondation du 20.06.1985 
Séance constitutive du Conseil de fondation du 20.06.1985 
Acte de fondation modifié du 20.09.1996 
Acte de fondation modifié du 12.09.2007 
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FONDATION DES ARCHIVES DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ DE 
BÂLE 

RAPPORT ANNUEL 2011 
 
 

Introduction  
 
Dans notre Rapport annuel 2010, nous annoncions que les AAEB 
avaient fait l’acquisition du logiciel de description archivistique 
scopeArchiv, en partenariat avec les Archives cantonales jurassiennes 
(ArCJ) et le Service de l’informatique (SDI) de la République et Canton 
du Jura. Outre que ce logiciel offre des garanties de pérennité, il 
permettra de mettre nos répertoires existants et futurs à disposition du 
public sur l'Internet (2012). Nous n’insisterons pas ici sur l’avantage 
considérable que cette mise en ligne représentera pour les chercheurs, 
qui pourront se familiariser avec nos fonds depuis chez eux et préparer 
leurs visites aux AAEB d’une façon beaucoup plus systématique, 
efficace et… confortable ! (Voir l'article en annexe de ce Rapport.) 
 
Pour alimenter la base de données liée au nouveau logiciel, un 
programme de transfert des répertoires existants a été établi, en vue de 
l'ouverture de la consultation en ligne dès 2012. Comme il est 
impossible d’intégrer tous les répertoires dans un laps de temps si court, 
des priorités ont été définies (voir Classements, répertoires, instruments 
d’orientation, p. 9). On peut les résumer ainsi : alors qu'en 2010, l'accent 
avait été mis sur l’intégration dans scopeArchiv des « états sommaires » 
des sections A et B (les plus importantes de nos fonds), en 2011, le 
travail a prioritairement porté sur les répertoires déjà disponibles sur 
traitement de texte, et ne présentant pas des structures trop complexes, 
en particulier ceux des fonds dits « français ». Dans ces cas, les 
répertoires ont été transférés dans leur intégralité (alors que ceux des 
sections A et B, plus importants et hétérogènes, ne le seront que dans 
une deuxième étape). 
 
Pour le chercheur, la consultation à distance de l'arborescence de nos 
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fonds et des inventaires s’effectuera sans le conseil d'un archiviste, 
contrairement à ce qui se passe en salle de lecture. Un important travail 
d’orientation a donc été réalisé afin de donner les informations générales 
nécessaires sur chaque département, section et fonds (voire série). Cet 
effort a plus particulièrement porté sur la section Justice, jusqu'ici très 
mal mise en valeur par nos répertoires et pour laquelle manquait toute 
orientation générale, ainsi que sur le très important fonds des Codices. 
Ce travail a du reste permis aux archivistes de faire quelques 
découvertes et d'identifier des séries ou des documents méconnus et 
particulièrement intéressants : qui savait, par exemple, que les 
Procédures Criminelles et les Audiences Seigneuriales de Moutier-
Grandval (dans le département Principauté et diocèse, qui regroupe des 
fonds d’Ancien Régime) comprennent aussi les dossiers de la justice, 
tant civile que criminelle, rendue entre 1793 et 1797 sous la 
responsabilité du « Conseil d'administration de la Prévôté de Moutier-
Grandval » – donc de façon totalement indépendante du prince en exil – 
et cela jusqu'à l'occupation française de décembre 1797 ?  
 
 
Conseil de fondation 
 
Les membres du Conseil de fondation étaient les suivants en 2011 : 
-  Élisabeth Baume-Schneider, ministre (JU) 
- Esther Baur, archiviste de l’État de Bâle-Ville, membre 

d’office (BS) 
- André Comte (JU), enseignant à l'école secondaire de Bassecourt, 

remplace M. Jean-Claude Montavon, retraité (JU) 
- Michel Hauser, chef de l’Office de la culture, membre d’office (JU) 
- Catherine Krüttli, responsable de « Mémoires d’Ici » (BE) 
- Peter Martig, archiviste de l’État de Berne, membre d’office (BE) 
- Regula Nebiker, archiviste de l’État de Bâle-Campagne, membre 

d’office (BL) 
- Robert Piller, ancien député au Grand Conseil de Bâle-Campagne 

(BL) 
- Jean-Jacques Schumacher, membre du Conseil du Jura bernois (BE). 
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Le Conseil s'est réuni en séance les 10 juin (à Bâle, dans les locaux des 
Archives de l'État) et 18 novembre 2011 (à Porrentruy). La Fondation a 
été présidée par Mme Esther Baur.  
 
 
Personnel 

 
Conservateur :   Jean-Claude Rebetez 
Archiviste adjoint :   Damien Bregnard  
Secrétaire (poste à 50%) :  Danielle Choulat 
 

Stagiaires 
Mme Céline Winkler, apprentie AID, a effectué un stage aux AAEB du 
4 au 7 avril. Elle a notamment décrit, via scopeArchiv et avec l'aide de 
M. Bregnard, le dossier MT 361 (recensements de population de l'an 6, 
district de Delémont, 1797-1798) et transféré dans notre base de données 
scopeArchiv le répertoire du fonds J 141 (imprimés, des 17e et 18e s. en 
majorité). 
 
M. Alain Dubois, étudiant en histoire à l'Université de Genève, a 
effectué un stage aux AAEB du 29 juin au 18 octobre afin de se 
familiariser avec les sources historiques originales, les enjeux 
spécifiques de leur traitement archivistique et enfin avec les sciences 
auxiliaires (en particulier la paléographie). Il a plus particulièrement 
réalisé sur scopeArchiv, avec l'aide de M. Rebetez, le répertoire des 
Procédures Criminelles de la seigneurie de Saint-Ursanne (PCrim SU), 
avec la cotation et le reconditionnement matériel des dossiers. 
 
Comités, groupes de travail 
M. Rebetez est, à titre privé, membre du comité de la Société d'histoire 
de la Suisse romande et président de la Section de Porrentruy de la 
Société jurassienne d’Émulation (SJE). Il participe aux séances du 
groupe de travail réunissant des représentants de l’Institut d’histoire de 
l’Université de Bâle et de divers Services d’archives de la Suisse du 
Nord-Ouest pour définir le contenu des enseignements du module AMT 
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(Archives / Médias / Théories) proposés aux étudiants ; il fait de plus 
partie du comité d’experts consultés pour la préparation du livre Histoire 
de la ville de Bienne et de sa région, un projet conduit par M. Tobias 
Kaestli, ainsi que du comité scientifique présidé par M. Mario Annoni et 
chargé de l'organisation du colloque prévu en 2012 à l'occasion du 
700e anniversaire de la fondation de La Neuveville.  
 
M. Bregnard est le correspondant informatique des AAEB auprès du 
SDI ; il a pris part aux séances organisées par le SDI le 1er février et le 
25 août à Delémont. Il fait partie de la Commission de coordination des 
bibliothèques jurassiennes. À titre privé, il est le représentant du Canton 
du Jura au Conseil de la Fondation Poteries de Bonfol ; de plus, il est 
membre de la Commission d’édition des Actes de la SJE. 
  
Formation 
Le personnel n'a pas suivi de cours de formation en 2011. 
 
 
Locaux et équipement 
 
Nous signalions dans notre Rapport annuel 2010 que le projet d'ajouter 
un rayon aux étagères existantes en salle B et d'en acheter de nouvelles, 
afin de disposer de l'espace nécessaire pour le reconditionnement de 
certains fonds d'archives, devait totalement être remanié en raison de 
problèmes possibles de statique. Après des réflexions assez longues en 
raison des nombreuses contraintes (la pièce B comporte cinq portes et 
distribue les trois autres pièces du dépôt), un projet complètement 
remodelé a pu être réalisé au début de l'année : les rangées d'étagères ont 
finalement pu être réorientées longitudinalement dans la pièce, afin de 
mieux répartir le poids sur la poutraison (elle-même perpendiculaire), ce 
qui a permis l'ajout d'un huitième rayon sur l'ensemble des étagères de la 
pièce, et l'acquisition de nouveaux rayonnages (52.5 ml) pour les grands 
formats (profondeur de 50 cm). Malgré un effet visuel peu heureux et un 
espace limité pour les passages, cette mesure a permis d'augmenter 
sensiblement le métrage linéaire disponible (80 ml). Les modifications 
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des anciennes étagères et l'installation des nouvelles ont été effectuées 
en mars 2011, avec l'aide précieuse du concierge, M. Dobler, et de son 
collaborateur, M. Vifian. Après quoi, nous avons pu redéployer les fonds 
de la bibliothèque, en ménageant les espaces nécessaires aux 
accroissements futurs, et nous avons pu commencer le travail de 
transfert de la section A dans de nouvelles boîtes d'archives (voir ci-
dessous Mesures de conservation). 
 
Du point de vue du matériel de bureau, il a fallu remplacer l'ancienne 
imprimante couleur et à jet d'encre par une nouvelle machine réunissant 
les fonctions d'imprimante et de scanner. 
 
 
Bibliothèque 
 
La bibliothèque des Archives a enregistré 378 nouveaux livres, 
brochures ou revues en 2011 (2010 : 269), dont 106 par dons (2010 : 
94). Les nouvelles acquisitions figurant déjà dans RERO ont été 
cataloguées par le personnel des AAEB, tandis que le travail de création 
de notices originales a été confié à la Bibliothèque cantonale jurassienne 
(Mme Nathalie Jolissaint). La bibliothèque des AAEB est désormais 
référencée sur le site Internet Juralecture (www.juralecture.ch). 
 
Par ailleurs, les AAEB confient chaque année la reliure de certains 
périodiques, ainsi que celle de livres abîmés, à un relieur professionnel. 
 
 
Mesures de conservation 
 
Restauration 
M. Andrea Giovannini, spécialiste tessinois, a effectué le travail de 
restauration de quatorze chartes, qu’il a rendues en novembre. Les 
chartes ont été mises à plat et stabilisées dans des boîtes spéciales. En 
outre, M. Giovannini a pris en charge douze chartes dont la restauration 
s'achèvera en 2012. 
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Par ailleurs, il a été chargé de rédiger un rapport au sujet de l'état de 
conservation du fonds du bailliage de Zwingen-Laufen, sur la base d'une 
expertise effectuée dans nos locaux au mois de novembre. 
M. Giovannini a passé en revue ce fonds, gravement atteint par des 
inondations qui ont affecté les locaux de la préfecture de Laufon dans les 
années 1980, où ce fonds se trouvait avant son versement aux AAEB. Il 
a évalué l'importance des dégâts et défini un projet de prise en charge 
incluant des travaux de restauration pour les volumes les plus 
endommagés et des mesures plus simples pour les volumes moins 
atteints, mais qui ne peuvent être consultés dans leur état actuel. 
 
Conditionnement, chemises et boîtes non acides 
Nous signalions l'an passé la nécessité d'améliorer la protection des 
sections A et B, classées dans des liasses ouvertes. Il faut relever ici que 
les séries mises en boîtes occupent sur les rayons une place supérieure 
de plus de 20%... Suite au réaménagement de la salle B et à l'achat de 
boîtes d'archives de longue conservation, le travail de mise en boîtes 
systématique de la totalité des liasses de la section A (Spiritualia) a 
débuté et a pu être réalisé pour les deux tiers de la section. Ce travail se 
terminera dans le courant du premier semestre 2012, lorsque le matériel 
nécessaire pour l'achever aura été livré. Après quoi, il faudra faire de 
même pour la section B, mais cela prendra naturellement du temps. 
 
Par ailleurs, les boîtes et les dossiers anciens sont remplacés de cas en 
cas par du matériel non acide, en marge du travail courant (ex.: liasses 
A 25/3 à A 27/5, totalement reconditionnées en marge de leur 
inventorisation). On pagine systématiquement les registres, notamment 
ceux destinés à être microfilmés.  
 
Microfilmage 
Les documents qui n'avaient pas pu être microfilmés en 2010 l'ont été 
cette année par le département ad hoc du Bürgerspital de Bâle 
(19 bobines) – la Confédération avait accepté de reporter sa subvention 
d'une année. Il s'agit des : 
-  Comptes de la papeterie de Bassecourt (1718-1755) 



 
 

9 

- Comptes de la recette de Reinach (1726-1784), avec les pièces 
annexes (1701-1784) 

- Annexes aux comptes de la recette des Franches-Montagnes (1751-
1776) 

- Comptes de la recette de Soultz (1608-1676). 
 
Par ailleurs, en raison de problèmes de calendrier avec l'atelier de 
microfilmage, il a été décidé de repousser en 2012 les travaux de 
reproduction prévus en 2011 et de consacrer la somme ainsi libérée à 
l'achat de boîtes d'archives, une mesure très importante pour la 
conservation des fonds (voir ci-dessus et notre Rapport annuel 2010). 
 
Une copie des microfilms est consultable dans nos locaux par les 
chercheurs, une autre est mise en sûreté dans les dépôts de l’Office 
fédéral de la Protection civile, et enfin l’Office de la culture de la 
République et Canton du Jura entrepose les microfilms originaux dans 
son dépôt climatisé de l’Hôtel des Halles, à Porrentruy. De cette façon, 
toutes les garanties de sécurité en cas de catastrophe semblent réunies. 
 
 
Classements, répertoires, instruments d’orientation 
 
L’introduction du logiciel de description archivistique scopeArchiv aux 
AAEB a naturellement conditionné tout le travail du personnel (voir 
l'introduction et la conclusion de ce rapport) et a représenté l'essentiel de 
nos efforts en matière d'inventaires. Des priorités de travail ont été 
définies afin d'assurer une mise en ligne de nos répertoires en 2012 ; 
nous énumérons ici brièvement ces priorités avant des les présenter plus 
en détail :  
 
1. D'abord, il convenait de compléter certains points techniques (tâche 
revenant au SDI et au fournisseur du logiciel), ainsi que de déterminer le 
nombre et le contenu des grilles de saisies (tâche relevant des 
archivistes, en coordination avec l'administrateur du système, 
M. Antoine Glaenzer, des ArCJ). 
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2. Ensuite, comme il n'était pas possible de transférer l'ensemble des 
répertoires existants dans un délai si court, il fallait déterminer lesquels 
d’entre eux devaient être inclus dans la première étape allant jusqu'à 
l'ouverture de la consultation en ligne. Les choix ont été les suivants : 
 

- Les répertoires du département Révolution et Empire ont vite 
constitué une priorité, en raison, d’une part, de leur importance 
historique (il s’agit de fonds très riches, documentant la période 
allant de 1792 à 1814) et surtout, d’autre part, parce que ces 
répertoires sont relativement simples, homogènes et de taille 
limitée – ce qui permettait un transfert complet dans un délai assez 
court (alors que les répertoires des sections A et B, beaucoup plus 
importants, complexes et moins normalisés, nécessitent un travail 
plus long). 

- Une autre priorité a été l’amélioration des descriptions générales 
portant sur les différents départements, sections, fonds et séries, en 
particulier ceux dont les inventaires manquaient jusqu’ici ou qui 
étaient trop lacunaires.  
o Pour la majorité d’entre eux, il s’est juste agi d’ajouts limités, 

permettant de compléter l’arborescence des fonds de façon 
systématique et sommaire (Comptes, Ordre judiciaire, etc.), 
ou encore d’introductions générales manquantes (Bailliages, 
Collections, Fonds J, Chartes, etc.).  

o Dans deux cas, le travail a été beaucoup plus important : 
� fonds des Codices : l’inventaire numérique manuscrit 

sommaire (jusqu'ici dépourvu d’analyses) a été 
totalement revu et complété ; 

� section Justice : des descriptions générales ont été 
réalisées de façon structurée pour l’ensemble des fonds 
et des séries de cette section jusqu’ici majoritairement 
non décrite (il n’existe que deux répertoires manuscrits 
incomplets). 

- Enfin, deux répertoires particuliers ont été intégrés, en raison de 
leur intérêt documentaire spécifique et parce que leur transfert était 
possible en un temps relativement bref : 
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o fonds LZ (Obervogtei Laufen-Zwingen, dans la section 
Bailliages) 

o série des Cartes et plans (département des Collections). 
 
Aspects techniques et grilles de saisie 
Les répertoires des AAEB sont hébergés dans une base de données 
Oracle, techniquement gérée par le SDI. Le « schéma » de la base de 
données est le même que celui des ArCJ, ce qui implique l’utilisation 
commune de certains paramètres tels que les niveaux de description ou 
les types de documents. À fin juin 2011, le SDI a procédé à la migration 
d’Oracle 10 vers Oracle 11, sans problèmes pour les données des AAEB 
déjà dans la base. 
 
Les AAEB ont définitivement arrêté la composition de leurs 
« formulaires » (grilles de saisie des données), en respectant la 
contrainte provenant du fait que, partageant le même « schéma » de 
banque de données que celui des ArCJ, il importait de limiter au 
maximum le nombre de formulaires. Les AAEB ont ainsi adopté un 
formulaire unique pour décrire les niveaux document, dossier, article, 
série, en veillant à ce que ce formulaire ne soit pas trop étendu 
(24 champs). Pour les niveaux supérieurs, de fonds à archives, les 
AAEB utilisent le même formulaire que les ArCJ, à savoir le formulaire 
ISAD(G), qui compte 49 champs. Au niveau document, les AAEB ont 
encore défini deux autres formulaires spécifiques : l’un pour les chartes, 
l’autre pour les cartes et plans (tous deux comportant 25 champs). 
 
En vue de la consultation des répertoires sur Internet grâce à l'interface 
Query, la configuration spécifique aux AAEB de cette interface a été 
définie (langues, options de recherche, brève orientation et outils pour le 
chercheur). 
 
Transferts des répertoires du département Révolution et Empire dans 
scopeArchiv 
On a procédé au transfert des répertoires des fonds « français » suivants : 
- République rauracienne (RR) ; 
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- Mont-Terrible (MT) ; 
- Arrondissement de Delémont du Dép. du Haut-Rhin (AD) ; 
- État civil (EC). 
 
Les répertoires de RR, MT et AD avaient été dactylographiés à l'aide 
du logiciel de traitement de texte Wordperfect. Ils ont ensuite été 
enregistrés au format .doc en 2005. Il est apparu évident qu'il fallait 
reprendre ce matériel existant, d'autant plus que la structure en est 
simple (la plupart du temps : cote, titre, date, accompagnés assez 
régulièrement d’autres informations à distribuer dans divers champs). 
La méthode du transfert s'est donc imposée sans hésitation, même si la 
mise en page d'origine – dactylographie à la manière des machines à 
écrire : utilisation de retours à la ligne et de tabulations, traits d’union 
pour les coupures de mots – a nécessité un toilettage des répertoires qui 
a pris du temps. Nos répertoires comportent de très nombreuses dates 
exprimées dans le calendrier républicain. On les a naturellement 
gardées, mais il a fallu les convertir en calendrier grégorien. Par 
ailleurs, pour que le transfert soit techniquement possible, le format des 
dates déjà exprimées dans le calendrier grégorien mais de manière 
hétérogène (p. ex. 1793, 3 janvier ; 3 janvier 1793 ; 1793, janvier 3) a 
été unifié (03.01.1793). 
 
Pour chaque transfert, on convertit le texte linéaire en tableau à 
colonnes, chaque colonne formant un champ de description ; le tableau 
est ensuite exporté dans Excel et enregistré au format .txt. Le module 
AAR (Assistant d'aide à la recherche) de scopeArchiv permet de le 
transformer au format .sfi. C’est ce fichier sfi qui est finalement 
transféré dans la base de données. Reste ensuite un important travail de 
mise au net dans scopeArchiv : contrôle, distribution éventuelle 
d’informations, ajustement de la hiérarchie (création occasionnelle de 
niveaux intermédiaires), cumul des dates, etc. 
 
Le répertoire d’EC existait sous forme de tableaux manuscrits. Ils ont été 
saisis dans Excel puis contrôlés, complétés et transférés dans 
scopeArchiv. 
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Dans tous les fonds, il a fallu compléter ou corriger de nombreuses dates 
extrêmes des UD et reformuler des intitulés, parfois en distribuant une 
partie de l’information dans les champs Titre ou Contenu, pour éviter les 
redondances, pour préciser les choses, etc. (cela est lié au passage d’un 
texte linéaire à une structure hiérarchique). Dans ces cas-là, l’apport de 
compléments a très souvent nécessité une description documents en 
mains, qui prend beaucoup plus de temps qu’un simple transfert de 
répertoires. Occasionnellement, on a apporté des informations 
supplémentaires sur l’étendue d’un registre ou d’une liasse, la présence 
d’une table des matières existante ; on a aussi ajouté la description de 
dossiers qui avaient été reclassés mais pas encore inventoriés. 
 
Codices 
Ce corpus relativement limité en taille (55 ml) est extrêmement 
important du point de vue historique, même si son contenu est très 
hétérogène et d'une structure complexe. Il est constitué des « registres » 
de chancellerie et d'autres provenances, classés et répertoriés en 1752 
par l’archiviste Maldoner (avec des compléments en 1980) ; le répertoire 
manuscrit en donne une liste très sommaire (titres et dates, souvent à 
corriger). Sur les 599 cotes, 26 sont vides car les documents manquent. 
Le travail réalisé a porté sur les points suivants : reclassements (par ex. 
dans les Cod. 158 à 174, les cahiers étaient dans un grand désordre) et 
paginations complémentaires, puis introduction des informations dans 
scopeArchiv, notamment : 

- attribution d'un titre (identique ou le plus proche possible du titre 
originel) aux séries, sous-séries et registres ; définition d'une 
traduction française « explicite » pour chaque titre ; 

- présentations générales et explications sur les différentes séries, 
sous-séries, voire sur certains volumes isolés (ex. : Cod. 430, 
Copies de traités et de sentences de justice 1438-1576). But : 
expliquer aux chercheurs le contenu de la série concernée, quelle 
instance l’a produite et quelles informations on peut y trouver. Ce 
travail considérable a permis de clarifier beaucoup de points et de 
faire quelques découvertes ; 

- réalisation des descriptions des volumes individuels (reprises du 
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catalogue de Maldoner de 1752, corrigées et complétées) ; 
- vérification et compléments des dates pour la majorité des 

volumes ; 
- renvois et sources complémentaires (à noter : renvoi aux lieux de 

dépôts actuels des documents manquants, quand ils sont connus). 
 
Justice 
Cette section comporte les fonds suivants (tous subdivisés selon les 
bailliages) : Procédures criminelles, Procédures civiles, Procédures 
fiscales ; Audiences seigneuriales et des instances inférieures. Pour cette 
section aussi, un gros travail a été réalisé en vue de l’orientation des 
chercheurs, avec la rédaction d’explications portant sur les situations 
institutionnelles respectives (cour de justice, compétences, appels), le 
contenu des séries (types d’affaires, types de documents, dates 
extrêmes), les principales sources normatives et les sources 
complémentaires. Ce travail sera achevé au début de 2012. 
 
Fonds LZ (Obervogtei Laufen-Zwingen, dans la section Bailliages) 
Ce fonds est décrit dans deux répertoires comportant des informations 
partiellement différentes (l’un, manuscrit, de 1844, et l’autre, 
dactylographié, de 1943/1966). Ils ont été corrigés, redactylographiés sur 
Excel et transférés dans scopeArchiv, après un complément sur l’état de 
conservation des différents registres. Une introduction générale a été 
ajoutée directement dans scopeArchiv. Les volumes ont de plus fait 
l’objet d’un rapport sur leur conservation (voir ci-dessus, Mesures de 
conservation, p. 7) et seront reconditionnés en 2012. 
 
Cartes et plans 
Le transfert des Cartes et plans a débuté par la section A : Spiritualia. Le 
répertoire source est un fichier Word, qu’on a préparé comme les autres 
fichiers (xls, txt, sfi). On l’a complété par l’indication des plans restaurés 
et de ceux qui font l’objet d’une photographie numérique. On a parfois 
dû décrire document en mains pour préciser la date, reformuler des titres 
trop vagues, mesurer le format de certains documents. Dans ce cas, on 
en a profité pour donner des indications sur l’auteur, l’échelle (si 
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mentionnés) et la localisation précise dans la liasse. Quelques nouveaux 
plans ont été identifiés. Ce travail devra être achevé en 2012. 
 
Divers 
Par ailleurs, divers petits travaux d’inventorisation ou de 
reconditionnement ont été réalisés en marge des travaux ci-dessus. On 
n'en mentionnera ici que quelques-uns : 
- complément du répertoire de A 17-2 (concernant l’introduction du 

calendrier grégorien dans la principauté, en relation avec le travail 
sur les Codices, où on trouve des compléments intéressants) ; 

- reconditionnement des boîtes A 27/3 à A 27/5 (testaments et 
dossiers de succession des prêtres du Salignon) ; 

- répertoires détaillés des recensements de population de l’an 2 
(MT 1055 à MT 1057) et de l’an 6 (MT 369) ; 

- mise au net et contrôle de l’inventaire de MT 327 (Archives) réalisé 
par un chercheur, M. Denis Moine, qui donne accès à de précieuses 
informations sur le destin des archives à la Révolution. 

 
 
Dons et acquisitions 
 
Les AAEB ont reçu les dons suivants : 
- De M. Josy Beuchat : documents d'archives concernant Undervelier 

(J 153). 
- De la BiCJ : 13 volumes des Sources du droit du Canton de Berne, 

intégrés dans notre bibliothèque. 
 
Nous remercions chaleureusement ces donateurs. 
 
 
Chercheurs 
 
Consultations en salle de lecture 
En 2011, 146 chercheurs (2010 : 139) ont fréquenté notre salle de lecture 
et effectué un total de 584 visites (2010 : 729). 
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Les principaux thèmes de recherche sont les suivants : 
 
- Histoire politique et institutionnelle (13) 
- Histoire économique et sociale (14) 
- Histoire locale (21) 
- Histoire régionale (16) 
- Histoire religieuse, histoire des paroisses (14) 
- Archéologie, histoire de l’art, architecture (12) 
- Généalogie, histoire des familles, biographies, héraldique (39) 
- Paléographie et sciences auxiliaires (17). 
 
Plusieurs chercheurs profitent de la possibilité qui leur est offerte de 
consulter aux AAEB des documents provenant des Archives de la 
Bourgeoisie de Porrentruy, souvent complémentaires à nos propres 
fonds. 
 
Renseignements scientifiques 
Les archivistes ont répondu à des demandes de renseignements par 
149 lettres ou courriels (2010 : 122). Les renseignements transmis par 
téléphone ne sont pas pris en compte. 
 
 
Recherches 
 
Éditions de documents 
- Statuts du chapitre de Saint-Imier, vers 1430 (B 187/1-2) édités par 

Alain Dubois (travail de bachelor, Université de Genève). 
- Montre d'armes des Franches-Montagnes, 1542 (B 243/4b), partiel-

lement éditée par Jean-Pierre Gigon et René Vermot-Desroches dans 
Généalogie jurassienne. Bulletin du CGAEB, n° 72 (été 2011). 

- Les membres du Cercle généalogique de l’ancien Évêché de Bâle 
effectuent des relevés systématiques des registres d’état civil de la 
période française ; les résultats, complétés par les dépouillements 
des registres paroissiaux, sont à disposition des chercheurs sur 
l’ordinateur de notre salle de lecture. 
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Divers travaux achevés ou recherches en cours 
La liste des parutions des archivistes des AAEB se trouve plus loin, sous 
le titre Publications. On ne signalera ici que certains des travaux des 
chercheurs, parmi les plus significatifs : 
- Michel Adam, Le lignage équestre des barons de Ferrette. Des 

premiers temps à la Renaissance (1136-1566), Hégenheim, 2011. 
-  Gilles Banderier travaille à la publication de la correspondance des 

bénédictins de Munster. 
- Maya Birke von Graevenitz s’intéresse aux monuments funéraires 

de l’ancien Évêché de Bâle, dans le cadre de ses études d’histoire de 
l’architecture et du patrimoine (Université de Lausanne). 

- Annette Brunschwig, Heimat Biel. Geschichte der Juden in einer 
Schweizer Stadt vom Spätmittelalter bis 1945, Zurich, 2011. 

- Yves Diacon, Jean-François Nussbaumer, Histoire du Jura et du 
Jura bernois. Du Moyen Âge à l'Époque contemporaine (manuel 
d'histoire interjurassien pour l'école secondaire), Delémont, Berne, 
2011. 

- Fiona Fleischner a recensé les sources des AAEB qui peuvent servir 
à l’élaboration d’une base de données des « égodocuments » de 
Suisse romande, du XVIe au début du XIXe siècle, dans le cadre du 
projet de recherche FNS dirigé par Danièle Tosato-Rigo, 
L'éducation domestique en Suisse romande au miroir des écrits 
personnels (XVIIIe - début XIXe siècle) (Université de Lausanne). 

- Bertrand Forclaz travaille sur un projet de recherche FNS consacré à 
La guerre de Trente ans aux frontières de l'Empire (1618-1648) : 
appartenance, expérience, mobilité (Université de Neuchâtel), avec 
la collaboration de Franziska Kissling pour la transcription des 
textes en allemand. 

- Raymonde Gaume, Josette Houriet, Histoire du Jura et du Jura 
bernois. Des dinosaures au Moyen Âge (manuel d'histoire 
interjurassien pour l'école primaire), Delémont, Berne, 2011. 

-   Benoît Girard travaille à l’édition du journal de Désiré Kohler 
(1814-1867), personnalité de Porrentruy, avocat, caricaturiste et 
polémiste. 

- Sara Janner mène des recherches sur les ruines du château de 
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Pfeffingen pour le compte du Service archéologique de Bâle-
Campagne. 

-   Claudia Jeker élabore le catalogue des toponymes du district de 
Laufon pour le compte de la Fondation pour la recherche 
toponymique de Bâle-Campagne. 

-   Dans le cadre du projet dirigé par Tobias Kaestli d’une Histoire de 
la ville de Bienne et de sa région, diverses recherches sont en cours, 
dont celle de Margrit Wick pour le Moyen Âge et celle d’Antonia 
Jordi, pour l’époque 1610-1730. 

- Daniel Lougnot, Chavannes les Grands. L'église Sainte Odile 1811-
2011, chez l'auteur, 2011. 

-   Denis Moine utilise régulièrement nos archives pour sa rubrique 
quotidienne « Au fil du temps » dans Le Quotidien jurassien. En 
parallèle, il élabore une chronologie jurassienne, bientôt disponible 
en ligne. 

- Jean-Paul Prongué effectue des recherches sur les fours à chaux 
pour le compte de la section d’Archéologie et de Paléontologie du 
Canton du Jura. 

- Jean-Pierre Renard († 2011) a travaillé sur la correspondance 
officielle d’Aloyse de Billieux, commissaire épiscopal et provicaire 
général pour le Jura (1815-1830) ; ouvrage à paraître en 2012. 

- Isabelle Roland, assistée de Jean-Paul Prongué (et avec la 
collaboration de Gilbert Lovis), utilise les fonds des AAEB pour 
rédiger le volume jurassien de la série La maison paysanne suisse, 
projet de la Société suisse des traditions populaires et de la RCJU. 

- Emile Ruetsch, Lucelle : la vie autour de l’abbaye, 1124-1792, 
Hégenheim, 2011. 

- Bernard Vauthier, Le patrimoine fruitier de Suisse romande : fruits 
d'aujourd'hui et pomologie ancienne, Lausanne, Neuchâtel, 2011. 

- Kurt Weissen, « Les comptes de la principauté épiscopale de Bâle autour 
de 1500 », dans Anne Dubet et Marie-Laure Legay (dir.), La Comptabilité 
publique en Europe 1500-1850, Rennes, 2011, p. 107-112. 

- Franz Wirth, 500 Johr im Dorf. Die Pfarrei St. Nikolaus in Reinach 
BL : eine Erkundigungsfahrt durch die Kirchengeschichte einer 
Birsecker Gemeinde, Reinach, 2011. 
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Mémoires et thèses en cours 
 
Nous signalons aussi ici certains travaux qui ne portent que 
secondairement sur des fonds conservés aux AAEB, mais dont la 
mention peut intéresser d’autres chercheurs ou étudiants. 
-   Ursule Babey, Aux origines de la faïence en Suisse : la manufacture 

de Cornol (Jura, Suisse) (thèse, Université de Neuchâtel). 
-   Katrin Brupbacher, Konzil, Kontakte, Karrieren. Heinrich von 

Beinheim und sein Kreis am Basler Konzil (thèse, Université de 
Zurich). 

-   Silvan Freddi, Das Kollegiatstift St. Urs in Solothurn im 
Spätmittelalter (thèse, Université de Zurich). 

- Guido Gassmann, Die Konversen der Zisterzienser im 12.-14. 
Jahrhundert untersucht anhand der 10 Männerabteien in der 
heutigen Schweiz (thèse en théologie, Université de Fribourg). 

-   Daniel Knüsel, Der niedere Klerus der Diözese Basel im 
Spätmittelalter (mémoire de master, Université de Berne). 

- Vincent Kottelat, « Des mots contre les maux ». Les formules des 
guérisseurs jurassiens de la fin du XVIe au XVIIe siècle » (thèse, 
Université de Neuchâtel). 

- Julie Piront effectue des recherches sur l’architecture des couvents 
des Annonciades célestes en Europe, dont celui de Porrentruy 
(thèse, Université catholique de Louvain). 

- Tanja Roth, Öffentlichkeitswahrnehmung der Katholischen Kirche 
im Kontext von Renaissance und Reformation (thèse, Université de 
Bâle). 

-   Isabelle Schürch, Macht und Information. Missiven als Medien der 
Herrschaft im Spätmittelalter (thèse, Université de Zurich). 

 
Mémoires et thèses achevés 
 

- Guillaume Genoud, L'exploitation des tourbières jurassiennes 
(XVIIIe-XXe siècle) (mémoire de master, Université de Genève). 

- Alain Dubois, travail de bachelor, voir sous Éditions de 
documents, p. 16. 
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Visites 
 
Le personnel a présenté nos archives et nos fonds à 8 reprises 
(2010 : 14) à divers groupes de visiteurs ; les thèmes traités lors de ces 
visites varient selon les intérêts et les demandes des groupes concernés. 
 
- 30 janvier : groupe de professeurs polonais 
- 17 mars : classes du Collège Saint-Charles, de Porrentruy 
- 21 mai : Société des Amis des Archives de Franche-Comté 
- 24 mai : étudiants en paléographie médiévale de l'Université de 

Bâle 
- 25 juin : groupe de théologiens catholiques  
- 26 août : Société des Amis suisses de Versailles 
- 3 septembre : membres de la Société d'histoire de la Suisse romande 

(avec une visite de Saint-Ursanne) 
- 24 septembre : anciens membres de la société d'étudiants 

« Paradisia » de Laufon et environs. 
 
Des séminaires d’études thématiques peuvent aussi être organisés sur 
demande. 
 
 
Autres activités 
 
MM. Rebetez et Bregnard ont représenté les Archives lors des 
manifestations suivantes : 
 
- 4 novembre, Table ronde sur « L'éducation domestique en Suisse 

romande au miroir des écrits personnels : un bilan archivistique et 
documentaire à mi-parcours » (UNIL, prof. D. Tosato-Rigo).  

- 24 novembre : inauguration des nouveaux locaux de Mémoires d’Ici 
à Saint-Imier. 

- 3 décembre : inauguration des locaux rénovés et ouverture de la 
nouvelle exposition permanente du Musée jurassien d’art et 
d’histoire à Delémont. 
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Publications des archivistes 
 
- Damien Bregnard, « Toponymes bilingues (français, allemand) dans 

l'ancien Évêché et diocèse de Bâle », dans Rapport annuel 2010, 
2011, p. 21-35. 

 
 
Cours et conférences 
 
- Dans le cadre de l'Université populaire jurassienne, M. Bregnard a 

donné un cours intitulé « Généalogie : sources, outils de recherche 
(introduction) » (21 et 28 février). 

- M. Bregnard a donné une conférence pour les sections prévôtoise et 
de Berne de la Société jurassienne d'Émulation. Le titre en était : 
« Aarberg, 1711. Application et conséquences au quotidien d'un 
traité de ségrégation confessionnelle dans la prévôté de Moutier-
Grandval » (Malleray, 5 mars ; Berne, 25 mai). 

- Dans le cadre des manifestations en lien avec le Pont des 
Anabaptistes (Chasseral), M. Rebetez a donné une conférence 
intitulée « Les anabaptistes dans l'ancien Évêché de Bâle : contexte 
et jeu de pouvoir » (organisation : Conférence mennonite suisse, 
paroisses réformées et catholiques du Vallon de Saint-Imier, en lien 
avec les manifestations des journées du Parc régional Chasseral 
« Parc en fête »; Corgémont, 7 avril). 

- Lors du colloque « Des deux côtés de la frontière : le Jura bernois, 
les régions françaises et alsaciennes avoisinantes pendant la 
Première Guerre mondiale », M. Bregnard a présenté une 
conférence intitulée « Gilberte de Courgenay d'une guerre à l'autre, 
ou l'émergence d'un mythe » (Lucelle, 22 octobre). 

- M. Rebetez a présenté une communication intitulée « Doutes et 
difficultés d'un archiviste dans la recherche et la sélection des "écrits 
personnels" », lors de la Table ronde sur « L'éducation domestique 
en Suisse romande au miroir des écrits personnels : un bilan 
archivistique et documentaire à mi-parcours » (UNIL, rencontre 
organisée par la prof. Danielle Tosato-Rigo, 4 novembre).  
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Expositions, reproductions 
 
Les AAEB ont autorisé la reproduction de documents pour diverses 
publications ou expositions : 
 
- Première page et une page intérieure de la plus ancienne montre 

d'armes conservée pour les Franches-Montagnes (1542, cote 
B 243/4b) dans Généalogie jurassienne. Bulletin du CGAEB, n° 72 
(été 2011). Jean-Pierre Gigon et René Vermot-Desroches ont 
partiellement transcrit le texte. 

- Extrait de la reconnaissance de Blauen en 1585 (B 135/62, p. 368) 
dans Regio-Familienforscher, 2011/1. 

- Lettre du curé du Noirmont demandant à fonder une école dans cette 
communauté, 18 avril 1611, et conversion de Salomon Rivet, 
pasteur à Tramelan et premier instituteur du Noirmont (B 187/7), 
dans Jacqueline Boillat-Baumeler e.a., Ecole primaire – Le 
Noirmont : 100 ans d’histoire, s.l., 2011. 

- Plusieurs documents et des sceaux des AAEB, ainsi que la carte du 
diocèse et de la principauté à la fin du Moyen Âge, ont été 
reproduits dans le manuel scolaire interjurassien Histoire du Jura et 
du Jura bernois. 

- « Tableau des foires définitivement situées dans l'étendue du 
Département du Mont-Terrible » de l'an 6, dans Le Lundi. Journal 
officiel de la foire de Chaindon (n° 2, septembre 2011). 

 
 
Les AAEB ont aussi permis la reproduction de cartes réalisées par leurs 
soins : 
 
- Le diocèse de Bâle et la principauté épiscopale à la fin du Moyen 

Âge, dans Franz Wirth, 500 Johr im Dorf. Die Pfarrei St. Nikolaus 
in Reinach BL. 

- Diocèse de Bâle et principauté épiscopale avant la Révolution, dans 
Daniel Lougnot, Chavannes les Grands. L'église Sainte Odile 1811-
2011. 
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Médias 
 
Les médias ont, comme chaque année, rendu compte de certains aspects 
de la vie des Archives ou sollicité les archivistes sur des thèmes divers, 
notamment : 
 
- L'Hebdo (27 janvier) : article de Patrick Vallélian, « Charles de 

Gaulle. Ce Suisse qui s'ignorait ». Un ancêtre du général, un certain 
Nicol, avait servi la France dans le régiment des princes-évêques de 
Bâle au 18e s. 

- RJB Radio Jura Bernois (7 avril) : interview en direct par Thibaut 
Schaller de Jean-Claude Rebetez, au sujet de sa conférence portant 
sur les anabaptistes dans l'ancien Évêché de Bâle, qui lançait la série 
de manifestations organisées en rapport avec l'inauguration du site 
du « Pont des Anabaptistes » (Chasseral). 

- Canal 3 (radio) : émission (partiellement reprise par RJB) par le 
journaliste Julien Baumann : interview de Jean-Claude Rebetez sur 
les saints du Jura, « Imier, Ursanne et les autres » (diffusion le 
21 août sur Canal 3 et le 27 août sur RJB). 

- Espace 2 : dans le cadre des Schubertiades, participation de Jean-
Claude Rebetez à l'émission radio Initiales de David Meichtry, en 
direct de Porrentruy le dimanche 5 septembre (8h30 à 9h00), pour 
présenter quelques points de l'histoire de la principauté, du diocèse 
et de la cour épiscopale. 

 
 
Conclusion 
 
Avec la mise en ligne progressive des répertoires prévue dès 2012 et la 
possibilité pour les chercheurs de les consulter depuis chez eux, les 
AAEB ouvrent une nouvelle page de l'histoire de la mise à disposition 
de nos fonds aux chercheurs. Il s’agit d’un pas capital, qui débouchera 
sur une ouverture et une accessibilité renforcées de nos collections. 
Toutefois, le transfert total des répertoires existants nécessitera encore 
d’importants efforts et prendra quelques années, mais les résultats 
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justifient amplement cet investissement en temps et en argent, comme le 
montre déjà le travail effectué en 2011. 
 
Par ailleurs, le personnel a naturellement continué d'assurer ses autres 
tâches (service aux chercheurs, médiation, présence scientifique, etc.), 
contribuant ainsi toujours à la nécessaire mise en valeur de nos fonds. 
Enfin, l'effort concernant les mesures de conservation s'est poursuivi de 
façon soutenue : dans ce domaine aussi, les besoins sont grands et les 
résultats sont le fruit d'un engagement sur le long terme. C'est donc avec 
satisfaction que nous pouvons considérer les progrès réalisés en 2011. 
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MISE EN LIGNE DES INVENTAIRES DES ARCHIVES DE 
L'ANCIEN ÉVÊCHÉ DE BÂLE 

 
 
 
- Allô ? Bonjour ! Mes ancêtres habitaient la Burgisberg à Bourrignon et 
je souhaiterais savoir si vous avez des documents concernant ce domaine 
rural. 
 
Il est fréquent que les archivistes reçoivent de telles demandes. 
Auparavant, ils ouvraient les bons vieux classeurs fédéraux contenant les 
inventaires d'archives et cherchaient dans les fonds où leur expérience 
leur laissait penser qu'ils allaient trouver des informations. Au mieux 
existait-il un inventaire sur traitement de texte, qui permettait une 
recherche plein texte, mais ce n'était pas le cas pour tous les fonds. Ils 
disposaient aussi de divers fichiers, répertoires, cartothèques, plus ou 
moins tenus à jour, qu'il fallait consulter les uns après les autres, avant 
de rédiger une réponse. 
 
Désormais, en consultant notre base de données à l'adresse 
https://archives-aaeb.jura.ch, notre chercheur virtuel découvrira 
notamment l'existence d'un magnifique plan aquarellé de la métairie de 
la Burgisberg (troisième quart du 18e s.). En relevant la cote, il pourra 
consulter l'original en salle de lecture. 
 
Si l'accès à distance aux inventaires d'archives est de plus en plus 
fréquent aujourd’hui, la mise en œuvre du point de vue de 
l'infrastructure informatique représente un défi technique et financier 
pour une petite structure comme celle des AAEB. Grâce au partenariat 
mené avec les Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) et au soutien du 
Service de l'informatique jurassien (SDI), les AAEB ont acquis en 2010 
le logiciel de description archivistique scopeArchiv, qui a déjà permis 
d'intégrer une partie des inventaires des AAEB – pas tous ! – dans une 
base de données Oracle et de les mettre en ligne, depuis octobre, à 
l'adresse https://archives-aaeb.jura.ch. 
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Pérennité des inventaires 
 
La majorité des inventaires d'archives ont été réalisés au 20e siècle – 
souvent sur la base d'inventaires plus anciens – et communiqués au 
public sous forme dactylographiée dans notre salle de lecture. Puis est 
arrivée l'informatique : dans les années 1980, un grand effort a été fourni 
pour saisir une partie des inventaires papier sur traitement de texte, entre 
autres ceux des sections A et B. Depuis, de nouveaux répertoires (p. ex. 
Arrondissement de Delémont, Justice de l'époque française, Cartes et 
plans) et outils de recherche (Recensements de population par localité, 
Paroisses par décanat…) ont été rédigés sur traitement de texte. Certains 
de ces fichiers étaient conservés sur le disque dur d'un ordinateur et/ou 
sur des disquettes 3 pouces et demi (et même sur de vieilles disquettes 
flexibles 5 pouces un quart !). Le support encourait le double risque de 
l'obsolescence et de la dispersion. En outre, le logiciel – le programme, 
comme on disait alors… – de traitement de texte utilisé, Wordperfect, 
tombait progressivement en désuétude. 
 
En 2005, on a regroupé tous ces fichiers sur un serveur, en les 
enregistrant au format du logiciel de traitement de texte le plus courant, 
Word (on avait pris soin de conserver un PC muni de deux lecteurs de 
disquettes : 3 pouces et demi et 5 un quart !) Si la mise en pages en a 
quelque peu souffert, les données étaient réunies, sauvegardées et 
accessibles, mais dans un format dont Microsoft est propriétaire et la 
pérennité non garantie. L'intégration de nos inventaires dans la base de 
données Oracle en assurera désormais la pérennité. 
 
 
Consultation des inventaires à distance 
 
La sauvegarde de nos inventaires n'était cependant pas le seul motif de 
l'opération, qui nous a en effet permis de mettre en ligne une partie de 
nos répertoires. Diffusés sur la toile, ils sont désormais accessibles au 
plus grand nombre. Les chercheurs ont ainsi la possibilité de préparer 
plus efficacement leur séjour en salle de lecture – un confort 
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particulièrement appréciable pour celles et ceux d'entre eux qui viennent 
de loin. S'ils peuvent entamer les recherches depuis leur domicile, ils 
doivent toujours se rendre sur place pour consulter les documents, qui, 
eux, ne sont pas – encore – numérisés. 
 
Par rapport à un simple fichier texte, la recherche dans une base de 
données offre davantage de possibilités d'interrogation : 

- recherche plein texte, portant sur tous les champs de la base : le 
logiciel cherche le terme désiré aussi bien dans le titre que dans la 
cote, le contenu, les instruments de recherche, les sources 
complémentaires…; 

- recherche dans un champ spécifique (cote, titre, contenu) : le 
logiciel cherche le terme dans un de ces champs, avec possibilité 
de les croiser par les opérateurs booléens « et », « ou », « sauf » ; 

- recherche dans le plan d'archivage : le chercheur a la possibilité de 
se déplacer dans les différents niveaux de la structure hiérarchique 
des documents (selon le même principe que celui de l’arborescence 
Windows), et d’accéder à la description plus précise de chacun 
d’eux, p. ex. un fonds, une série, un dossier ou un document. 

 
Les résultats peuvent être ordonnés de manière chronologique ou par 
ordre alphabétique de leur intitulé. Afin d'éviter un trop grand nombre de 
réponses parfois inutiles, il est possible de limiter sa recherche à une 
période donnée et/ou à un domaine précis (p. ex. un fonds). Le chercheur 
peut également créer son compte personnel lui permettant de stocker, 
d'organiser et d'enregistrer les résultats de ses investigations. L'interface 
de navigation lui offre le choix entre trois langues (français, allemand, 
anglais), d'ailleurs indépendantes de celle des inventaires eux-mêmes. 
  
Dans l'onglet Informations de la page d'accueil, une page Ressources a 
été créée, qui renvoie à plusieurs instruments d'orientation très utiles au 
chercheur et disponibles sur notre site Internet www.aaeb.ch : 
abréviations utilisées dans les répertoires en ligne, liste des toponymes 
bilingues (français / allemand), noms des évêques de Bâle, glossaire, 
divers guides… 
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Les « plus » apportés par la mise en ligne 
 
Si le chercheur disposait déjà sur notre site Internet de plusieurs outils 
(état des fonds, cadre de classement commenté des sections A et B…), la 
mise en ligne offre de nouveaux avantages. Tout d'abord, la structure 
hiérarchique des fonds des AAEB apparaît clairement, offrant au 
chercheur une vision synthétique des documents d'archives et mettant en 
lumière certains fonds jusqu'ici assez peu connus et utilisés (Bailliage de 
Laufon-Zwingen ; Cartes, plans et iconographie p. ex.). 
 
Ensuite, nous avons veillé à soigner tout spécialement les orientations 
générales sur les fonds (vision globale du contenu, histoire 
administrative, etc.), qui étaient pour la plupart lacunaires, voire 
inexistantes ; car seul face à son écran, le chercheur à distance ne 
bénéficie pas de l'appui de l'archiviste, comme c'est le cas lorsqu’il 
fréquente la salle de lecture. Ainsi par exemple, un effort particulier a été 
porté sur les institutions judiciaires d'Ancien Régime, l'explication de 
leur fonctionnement et des compétences des différentes instances. La 
description des séries des Audiences seigneuriales et des instances 
inférieures, véritable miroir de la vie – et des querelles ! – au quotidien, 
n'existait pas ; elle figure désormais en ligne. De même, c'est la première 
fois qu'on a une vision complète du fonds des Codices (registres de 
chancellerie et autres registres), avec des indications très précises sur le 
contenu des diverses séries (p. ex. les protocoles du Conseil du prince), 
qui permettent une orientation autonome du chercheur. 
 
Les recherches ciblées sur une localité donnent désormais des résultats 
immédiats. Prenons l'exemple des Cartes, plans et iconographie : chaque 
titre des quelque 900 documents du répertoire comporte toujours la 
localité concernée ; ainsi, une interrogation dans le champ « titre » 
recense tous les documents concernant telle ou telle localité. Cherchez-
vous « Porrentruy » ? Vous trouverez p. ex. le plan des sépultures de 
l'église Saint-Pierre, de 1752 ; celui de la poudrerie et du martinet du 
Voyeboeuf à Porrentruy, vers 1730. Vous intéressez-vous à Bienne ? 
Vous découvrirez le plan de la délimitation de la ville, de 1625, par 
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Verresius. Tapez « Laufon » et vous obtiendrez le plan de l'église, de 
1771. Il faut par ailleurs noter que cette série ne comporte pas que des 
cartes et plans stricto sensu, mais aussi divers documents de nature 
iconographique, tels le blason de la famille de Blarer, vers 1600 ; les 
dessins d'un bâton pour le maire bâtonnier de Malleray, avec crosse 
épiscopale, de 1779-1780 ; ou encore de nombreux dessins d'animaux 
par Bandinelli, pour illustrer les Éléments d'histoire naturelle de 
Lémane, professeur à l'École centrale du département du Mont-Terrible. 
 
Les généalogistes ont très souvent recours aux archives notariales, 
source précieuse lorsqu'on est sur la piste de ses ancêtres. Mais tous les 
notaires n'avaient malheureusement pas l'habitude de rédiger des 
répertoires mentionnant le nom de leurs clients, si bien qu'il n’y a d'autre 
solution que de parcourir les actes les uns après les autres ! Dans les 
fonds des Notaires, une recherche plein texte « Répertoires originaux » 
permet désormais de trouver, parmi les notaires, ceux qui tenaient de tels 
répertoires, ce qui peut faire gagner un temps considérable au chercheur. 
Par ailleurs, les fonds étant classés selon des critères administratifs et 
géographiques (par seigneuries et communautés), un index des 
communautés par seigneurie a été constitué et publié sur notre site 
Internet www.aaeb.ch. 
 
Quant aux inventaires des fonds français, ils présentaient un 
inconvénient majeur : les dates étaient très souvent exprimées dans le 
seul calendrier républicain qui, pour poétique qu’il soit (germinal, 
fructidor, nivôse de l’an 3…), reste pour le moins abscons. Pour le 
confort du chercheur, on a systématiquement ajouté les dates converties 
au calendrier grégorien – ce ne fut pas une sinécure ! 
 
Notons également que le répertoire de la Législation française 
(Imprimés), réalisé par M. Nicolas Sartori en 2010, alors stagiaire à la 
Bibliothèque universitaire de Bâle, offre pour la première fois une vue 
d’ensemble de ce fonds, qui contient notamment les Bulletins des lois 
(1794-1814) et les collections des décrets de l’Assemblée nationale 
(1789-1793). 
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Adaptations futures 
 
Le caractère standard du logiciel a ses avantages et ses inconvénients. 
Utilisé par de nombreuses Archives de Suisse et d'ailleurs, il est familier 
à bon nombre de chercheurs. Cependant, toutes les adaptations que nous 
aurions souhaité apporter ne sont pas possibles, pour l’instant du moins. 
Ainsi, les intitulés des champs (cote, titre, contenu…) restent en 
français, la langue dans laquelle ils ont été enregistrés dans la base de 
données, même dans les interfaces de navigation en anglais ou en 
allemand. Cela engendre un mélange des langues qui s'ajoute à la 
coexistence du français et de l'allemand dans certains de nos inventaires. 
De plus, l'interface de navigation laisse imaginer qu'il est possible 
d'accéder à des images reproduites en ligne, ce qui n'est pas le cas pour 
l'instant. 
 
Différents tests ont été effectués, qui ont montré que si, globalement, 
l'outil fonctionne bien, il subsiste quelques défauts, inhérents au logiciel 
lui-même et non spécifiques à la plate-forme jurassienne, défauts que le 
concepteur du logiciel devra corriger.  
 
 
Un travail en cours 
 
Si, au terme de votre navigation dans nos répertoires, vous n’avez pas 
trouvé les informations que vous espériez découvrir, ne désespérez pas 
pour autant, mais adressez-vous aux archivistes. Car pour l’instant, seule 
une partie des inventaires des AAEB sont mis en ligne. Il s’agit en effet 
d’une entreprise d’envergure, qui mobilise et mobilisera encore 
beaucoup d’énergie ces prochaines années. La base de données est ainsi 
appelée à s’enrichir régulièrement. Dans un premier temps, on y 
intègrera les importants inventaires détaillés des sections A (Spiritualia, 
administration spirituelle ; actuellement, seuls figurent les inventaires 
détaillés de A 1 à A 26) et B (Temporalia, administration temporelle), 
ainsi que le répertoire de la section U (Justice de l'époque française). Par 
la suite, d’autres inventaires détaillés, encore inexistants ou manuscrits, 
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seront créés : Justice, Comptes, Ordre judiciaire (testaments, inventaires 
et partages…), Chartes, etc. À terme, on peut imaginer que les 
inventaires donneront un accès en ligne aux reproductions numériques 
des documents eux-mêmes. Autant de bonnes raisons pour revenir nous 
voir régulièrement, à l’adresse https://archives-aaeb.jura.ch ! 
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 FONDATION DES ARCHIVES DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ DE BÂLE 
(AAEB)  

 
 

HORAIRE 
 
 
 Lundi, mercredi de  8  h 15 à 12 h 00 
 et jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 

 
 Mardi ouverture non-stop 
  de  8 h 15 à 17 h 30 

 
 Vendredi de  8 h 15 à 12 h 00  
  fermé l’après-midi 

 
 
 
 

ADRESSE 
 

Hôtel de Gléresse 
10, rue des Annonciades 
Case postale 256 
CH - 2900 Porrentruy 
 
tél. + 41(0)32 466 32 43 
fax + 41(0)32 466 32 83 
www.aaeb.ch 
info.archives@aaeb.ch 
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