
 
 
Lettre d'information - Juin 2018 

TOUJOURS PLUS D’INVENTAIRES D’ARCHIVES ACCESSIBLES EN LIGNE 

 

La publication sur Internet des inventaires d’archives des AAEB se poursuit – et avance même à 
grands pas ! En principe, dans toutes les séries de nos deux principales sections (A et B, Affaires 
spirituelles et temporelles), chaque boîte est au minimum pourvue d’une cote, d’un titre et de 
dates extrêmes (inventaires sommaires). En outre, tous les inventaires détaillés de la section A 
sont désormais consultables sur le web, avec une description allant jusqu’aux dossiers voire aux 
pièces ; ils représentent 9'000 unités de description (une unité peut décrire un document, un 
dossier, une série…). Plus de la moitié des inventaires détaillés de la série B ont aussi été transférés 
dans la base de données accessible en ligne ; le reste le sera prochainement. En parallèle, de 
nombreux compléments d’inventaires sont réalisés et le conditionnement des documents est 
amélioré (voir la photo en p. 5). Petite excursion dans quelques-unes des séries dont les 
inventaires, récemment mis en ligne, peuvent désormais être consultés depuis chez soi. 

 Accès à la base de données de tous les répertoires disponibles en ligne à ce jour 
 

1770-1771 : premier recensement de population complet dans l’Évêché de Bâle 

 

Le recensement des habitants 
et de leurs provisions en grains 
à l’occasion de la crise de cherté 
de 1770 (B 198/19 à 25) est une 
des plus belles réalisations de 
l’administration épiscopale, qui 
soutient la comparaison avec le 
même type d’entreprise d’États 
voisins – Berne par exemple. Le 
répertoire existant, très som-
maire, a été complété dans le 
détail ; il permet de mieux 
cerner les modalités de 
l’enquête et les règles obser-
vées pour le recensement 
(p. ex. la catégorisation des 
personnes). Il est pourvu 
d’utiles renvois à d’autres 
sources complémentaires. Nous 
lui consacrerons une prochaine 
Lettre d’information. 

 

Ci-dessus : Porrentruy, ville: tableau des habitants et de leurs réserves en grains, 1771 (B 198/22-2.2, 
détail). Le premier sur la liste est Frédéric Conrad de Gléresse, grand maître d’hôtel à la Cour, qui a 
fait construire l’hôtel particulier abritant aujourd’hui les Archives de l’ancien Évêché de Bâle. Il avait 7 
domestiques (2e colonne). 

https://archives-aaeb.jura.ch/suchinfo.aspx
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?id=17853
http://www.aaeb.ch/
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Des frontières litigieuses… heureusement ! 

« Bannstreitigkeiten », « Zwistigkeit », « Fischereistreit », etc. : les difficultés et litiges 
survenus dans l’histoire à propos de la fixation des frontières ont, par bonheur, laissé des 
traces, donc des dossiers, archivés dans la série « Frontières, délimitations entre l’Évêché et 
les États voisins » (B 207). Elle comprend de nombreux plans, décrits dans la série des Cartes 
et plans. 
 

 
 
« Plan géométrique de la ligne de séparation entre les territoires de Bartenheim et du grand Kembs 
dépendant de l'Alsace d'une part et le territoire d'Istein dépendant des terres de l'Évêché de Bâle d'autre 
part », 1755 (B 207/10). Ce plan magnifique montre le Rhin dans une toute autre configuration que 
celle que nous connaissons aujourd’hui. Les bras du fleuve forment de nombreuses îles abritant des 
pâturages boisés et même des terres cultivées. 

 
Dans la même série, relevons, à titre d’exemples, les actes concernant l’échange de territoires 
en Ajoie et le long du Doubs entre l’évêque et le roi de France (traité des limites du 20 juin 
1780, B 207/11) ; et les limites sur la Birse entre Arlesheim (Évêché) et le Pont de Dornach 
(Soleure) (B 207/16 à 20). 
 

La « main de bronze » dans le lac de Bienne 
La « main de bronze » surmontait une pierre plantée dans le lac de Bienne et marquait la limite 
entre l’Évêché de Bâle et Berne (Nidau). Un dossier de 50 pages (B 207/3-1.13) contient les 
actes qui documentent sa réparation après qu’elle a été abattue en 1724, et décrit la « new 
uffgerichtete Marchstein der Öhrinen Hand ». Par ailleurs, plusieurs dessins et croquis 
conservés aux AAEB la représentent, comme on peut le voir à la page suivante. 

https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=77535
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?id=218197
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?id=218197
https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?id=422331
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La main de bronze, devenue de fer 
(« Eisenehandt ») sur le détail du croquis 
ci-contre, limite entre l’Évêché (« Biel ») 
et Berne (« Nidauw »), 1598 (B 138/10, 
fol. 341v). 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La même « Eysen Hand » sur un extrait d’une vue 
cavalière de la région, en 1656 (B 138/35-1.1, 
n° 50). En bas, la Thielle (« Zill Fluss »), qui s’écoule 
du lac. 
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Qui habite où à Delémont ? 

La « Liste des maisons existantes dans la ville et réage de Delémont, comme aussi des ménages 
y habitans » (19 avril 1754, cote B 228/51-3, 16 pages) a été dressée en vue de l’imposition 
des habitants. Elle situe chaque maison par le nom de sa rue (sans donner de numéro), 
indiquant le nom de son propriétaire et par qui elle est habitée. La ville compte alors 179 
ménages occupant 168 maisons, dont 2 moulins (le moulin de l’évêque, près de la Porte des 
Moulins, et celui de la ville, « en la rue sur le marché ») et 5 « cabarets » (cafés). Outre les 
lieux cités plus haut, on trouve encore les rues de l’Église « parociale », de la Boucherie, des 
Ursulines, de la Condemaine, Derrière les Hotas, En la Ruelle, Devant la Porte Monsieur, 
Devant la Porte au Loup, Montcroix et Devant la Porte des Moulins. Hors les murs, la ville 
possède aussi des métairies : 2 au Vorbourg, 2 à Brunchenal, 2 à Brunquenat, 1 à Kohlholz, 1 
à la Haute-Borne et 1 au Domont. 

Un certain Joseph Levi attire notre attention, lui qui possède et habite une maison à la Rue de 
la Boucherie : à cette époque, un juif n’a pas le droit d’être propriétaire ni de résider dans 
l’Évêché. Il s’agit très probablement de Lemanus Levi, israélite baptisé – catholique ! – de 
façon solennelle le jour de Noël de 1718, et qui reçoit le prénom de Joseph (dépouillement 
des actes de baptême par le Cercle généalogique de l’ancien Évêché de Bâle). Le parrain, von 
Schnorff, est prévôt du chapitre de Moutier-Grandval et chanoine de l’Église de Bâle ; la 
marraine est une Bennot, épouse de l’économe du prince-évêque. Que du beau monde… 

Il serait par ailleurs très intéressant de croiser ces données avec le plan de la ville en 1730. 

 

Delémont: la ville intra-muros en 1730 (A 55/12-45) 
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Dans la même boîte se trouvent des états des maisons, granges, moulins et auberges des 
villages du Birseck en 1753, qui s’apparentent à des recensements de population (mais seul le 
chef de famille est dénommé). 

Danses scandaleuses 

En 1715, quelques curés d’Ajoie adressent une pétition au grand maître et châtelain de 
Porrentruy pour demander l’interdiction de danser lors des fêtes de la dédicace des églises 
paroissiales. Ils décrivent par le menu le déroulement de ces journées : après l’office, on joue 
aux quilles ; mais surtout, les jeunes gens ne pensent qu’à danser et n’assistent pas aux vêpres. 
Le « forfait » est prémédité : trois garçons effrontés choisissent trois filles qui doivent 
s’habiller avec luxe ; après la messe, les six jeunes défilent dans le village, derrière les 
musiciens que les garçons ont payés. Les autres jeunes les suivent et tous dansent sur la place, 
au lieu de fréquenter le catéchisme. Le vin coule à flots. Le soir, les jeunes mangent au 
« cabaret » puis la danse reprend jusqu’à une ou deux heures du matin. « Comme chacun a sa 
chacune dès la dédicace », les scandales se poursuivent, d’autant plus que presque toutes les 
dédicaces de la région ont lieu en été ; c’est pour la jeunesse « une malheureuse fête 
continuelle. » Au hasard d’un document administratif, on découvre alors une description de 
pratiques populaires ritualisées, dont les ethnographes sont friands. 

Le document appartient à la série A 89 (Paroisses d’Ajoie relevant du diocèse de Besançon), 
qui comprend par ailleurs de très intéressants dossiers portant sur la (re)construction des 
églises, les réparations aux cures, les visites pastorales, et qui contiennent parfois des 
inventaires des biens d’un curé ou du mobilier et des ornements d’église. 

Dossiers ficelés, papiers déchirés ! 

 
 
Les dossiers inventoriés (ci-dessus ceux de la liasse B 228/19) sont souvent encore ficelés, ce 
qui abîme gravement les documents. Au fur et à mesure de la description, les archivistes 
remplacent la ficelle par des chemises en papier non acide, en même temps qu’ils attribuent 
une cote spécifique à chaque dossier (p. ex. B 228/19-1) avant de les intégrer à la base de 
données des inventaires en ligne. Les anciennes liasses, ficelées et ouvertes sur deux côtés, 
sont remplacées par des boîtes en carton non acide. 

https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?id=96078
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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 

 

 
  

 

La Société jurassienne d’Émulation s’expose, les AAEB prêtent des documents 

Les Archives participent à l’exposition multisite qui présente la S.J.É. et se tient dans les 
musées de Porrentruy, Delémont, Moutier et Saint-Imier (1er juin – 11 nov.), en prêtant les 
documents suivants : 

 Chartes de 1185 (bulle du pape Lucius III, littera clausa) et de prétendument 
« 1275 » (forgerie d’Auguste Quiquerez). Prêtées au Musée de l’Hôtel-Dieu, 
Porrentruy 

 

 Bulletin de souscription et prospectus de présentation de l’ouvrage d’Edouard 
Quiquerez Recueil de vues photographiques de l’ancien Évêché de Bâle, 1862 
(FK 27). Prêtés au Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont 

 

 

 Sentence de mort contre Madeleine Liengme, de Cormoret, en 1710 (dernière 
condamnation à mort d’une femme accusée de sorcellerie dans l’ancien Évêché de 
Bâle) (PCrim E n° 86). Prêtée au Musée de Saint-Imier 

 

À noter à votre agenda ! 

 1er septembre, Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy (9 h – 12 h) : table ronde 
Les femmes, grandes absentes de l’histoire ? Les AAEB co-organisent cette 
manifestation avec la section de Porrentruy de la S.J.É., le Dictionnaire du Jura en 
ligne et le Musée de l’Hôtel-Dieu. 

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

