Cercle Généalogique de l'Ancien Évêché de Bâle

Mercredi 5 septembre 2018 – 19 heures
Hôtel de la Gare à Moutier
Conférence de M. Nicolas Vernot,
Historien, Secrétaire général de l'Académie internationale d'héraldique

Du fichier Rais à l'Armorial jurassien :
À la recherche des armoiries des familles jurassiennes
Réalisé sur plusieurs décennies, des années 1940 aux
années 1970, le fichier d’héraldique jurassienne de l’ancien
archiviste André Rais rassemble une documentation
immense et encore en grande partie inédite sur les armoiries
des familles de l’Ancien évêché de Bâle. Le travail de tri et de
reclassement du fichier est en cours d’achèvement : dans les
prochains mois, la liste des patronymes (environ 3000) ainsi
qu’une description succincte du contenu de chaque dossier
familial seront intégrés au catalogue en ligne des Archives
cantonales jurassiennes. La documentation rassemblée par
André Rais sera ensuite exploitée, complétée, voire corrigée
par le conférencier, en vue de publier, en ligne et sur papier,
l’Armorial des familles jurassiennes, un projet porté par la
Société jurassienne d’émulation depuis plus de cent ans.
Après avoir, en juin, introduit l’héraldique jurassienne à partir des collections du Musée de l’Hôtel Dieu de
Porrentruy, une seconde conférence le 4 septembre (voir flyer annexé) se propose d’interroger la place des
armoiries dans l’histoire, la culture et la société jurassienne à partir des armoriaux
Cette troisième conférence, distincte et indépendante des deux autres, aura pour but de présenter le fichier Rais
et de montrer son intérêt – mais aussi ses limites – pour les généalogistes et les historiens des familles au sens
large. En effet, le contenu des fiches peut s’avérer parfois déroutant pour un public peu familier non seulement des
questions héraldiques, mais aussi des différentes stratégies adoptées par les uns et les autres, ici ou là, pour
attribuer des armoiries aux familles qui en étaient jusque-là dépourvues. Car la pratique héraldique se joue parfois
des règles, et la jubilation suscitée par les écus altiers et multicolores l’emporte parfois sur la rigueur historique…
Qu’à cela ne tienne ! Il n’en demeure pas moins que les armoiries, tout à la fois ancrées, vivantes et colorées, font
partie intégrante de la culture jurassienne et continuent à agrémenter, avec bonheur, le patrimoine de bien des
familles locales. C’est sur cette incroyable richesse, sur cette inventivité jubilatoire, que l’accent sera mis, dans une
conférence au cours de laquelle seront également évoquées certaines énigmes héraldiques… dont la solution est
peut-être entre les mains des généalogistes !
Le conférencier, M. Nicolas Vernot, est historien spécialisé en armoiries, emblèmes, signes et symboles.
Docteur en Histoire (EPHE), lauréat 2015 du Prix solennel de la Chancellerie des Universités de Paris AguirreBasualdo spécialisé en Lettres et Sciences humaines ;
Membre permanent du laboratoire de recherche AGORA EA 7392 de l’Université de Cergy-Pontoise ;
Secrétaire général de l'Académie Internationale d'Héraldique ;
Président de l'ARCHEE (Association de Recherche Comtoise en Héraldique, Epigraphie et Emblématique).
M. Vernot réalise actuellement un travail de recherche d’envergure en vue de la publication du recueil des
armoiries des familles jurassiennes (ancien Évêché de Bâle), co-édité par la Société jurassienne d’Émulation et
les Archives cantonales jurassiennes.
Cette conférence est publique et gratuite.

