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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 2007 
 

 
 
Introduction  
 
L’année 2007 constitue une étape importante dans l’histoire de la 
Fondation des Archives de l’ancien Évêché de Bâle : le gouvernement 
du Canton de Bâle-Ville a en effet décidé d’adhérer à notre Fondation et 
d’y rejoindre les trois autres Cantons déjà membres. 
 
Rappelons ici que la Fondation est née en 1985, à la suite de l’entrée en 
souveraineté de la République et Canton du Jura : les États de Berne et 
du Jura ont alors renoncé à leurs droits respectifs sur les fonds 
d’archives de l’ancienne principauté épiscopale, fonds qui concernaient 
aussi bien l’un que l’autre Canton, et les ont transférés à la Fondation 
créée dans ce but. Suite au passage du Laufonnais de Berne à Bâle-
Campagne, ce dernier Canton a adhéré à son tour à la Fondation, en 
1997. 
 
Des négociations entre les AAEB et le Canton de Bâle-Ville ont débuté 
en 2006 et elles ont abouti rapidement à un accord, si bien que, le 15 mai 
2007, le Gouvernement de Bâle-Ville décidait d’entrer dans la 
Fondation, à partir du 1er janvier 2008 ; nous relèverons ici le rôle dans 
ces discussions de MM. Ritter, adjoint du chef du Département de la 
justice, et Zwicker, alors archiviste de l’État de Bâle : qu’ils en soient 
remerciés. Un projet de modification de l’Acte de fondation a ensuite été 
approuvé par les trois Cantons déjà membres, adopté par le Conseil de 
fondation des AAEB, promulgué par l’Autorité de surveillance des 
fondations du Département fédéral de l’Intérieur, pour être finalement 
signé par le Gouvernement de Bâle-Ville. Selon les termes de ce 
document, dès 2008, le Conseil de fondation des AAEB comprendra 
neuf membres (trois pour Berne, trois pour le Jura, deux pour Bâle-
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Campagne et un pour Bâle-Ville, à savoir l’archiviste de l’État). Les 
Cantons verseront des subventions en rapport avec le nombre de leurs 
représentants. 
 
L’adhésion de Bâle-Ville est pleinement justifiée car l’histoire de la cité 
rhénane est étroitement liée à celle des anciens évêques de Bâle. Les 
fonds des AAEB concernent et documentent l’histoire bâloise, en 
complément aux fonds des Archives cantonales. C’est ainsi que, par 
exemple, les AAEB conservent le plus ancien document « bâlois », un 
acte de l’évêque Adalbéron, daté de 1010. La ville de Bâle appartint à la 
principauté jusqu’au début du XVIe siècle, et au diocèse jusqu’à la 
Réforme ; elle entretint par la suite des liens étroits avec les évêques et 
leurs sujets. 
 
Logique du point de vue historique, l’adhésion de Bâle-Ville à la 
Fondation est aussi intéressante et nécessaire du point de vue culturel et 
scientifique, puisqu’elle promet des collaborations renforcées entre la 
Fondation et les institutions archivistiques, culturelles ou universitaires 
du Canton de Bâle-Ville. D’ailleurs, les liens avec le Séminaire 
d’histoire de l’Université de Bâle se développent avec des visites de 
groupes d’étudiants dans nos locaux et la participation des AAEB aux 
enseignements dispensés dans le cadre du Séminaire d’histoire (voir 
p. 5-6 et 14-16 du présent Rapport). La décision de 2007 s’inscrit 
parfaitement dans ce mouvement. 
 
Le Conseil de fondation des AAEB se réjouit donc vivement de l’entrée 
de Bâle-Ville et des perspectives qu’elle ouvre : le rayonnement de notre 
institution ne peut que s’en trouver renforcé. 
 
 
Conseil de fondation 
 
Les membres du Conseil de fondation étaient les suivants en 2007 : 
-  Elisabeth Baume-Schneider, ministre (JU). 
-  Michel Hauser, chef de l’Office de la culture (JU), membre d’office. 
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-  Catherine Krüttli, responsable de « Mémoires d’Ici » (BE). 
-  Peter Martig, archiviste de l’État de Berne, membre d’office (BE). 
-  Jean-Claude Montavon, vice-chancelier (JU). 
-  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). 
 
Le Conseil s'est réuni en séance les 25 mai et 16 novembre 2007. La 
Fondation a été présidée par M. Peter Martig. En date du 14 février 
2007, le Gouvernement bernois a pris un arrêté nommant M. Jean-
Jacques Schumacher membre du Conseil ; M. Schumacher succède à 
M. Mario Annoni.  
 
 
Personnel 
 
Conservateur :   Jean-Claude Rebetez 
Archiviste adjoint :   Damien Bregnard  
Secrétaire (poste à 50%) :  Danielle Choulat 
Bibliothèque    Chantal Khidr-Bacon, engagée à 40% du 

4 avril au 20 décembre (voir rubrique 
Bibliothèque, p. 6) 

 
Par ailleurs, Mme Marie-Paule Berthoud a effectué un stage à temps 
partiel de janvier à avril. 
 
Comités, groupes de travail 
M. Rebetez est 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 du Séminaire 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. 
 
M. Bregnard est membre du bureau du Cercle d’études historiques et de 
la Commission d’édition des Actes de la SJE, ainsi que de la 
Commission de coordination des bibliothèques jurassiennes. Il a en outre 
participé à une séance du groupe de réflexion sur la réorganisation de 
l’exposition de référence du Musée jurassien d’art et d’histoire, le 
26 juin, à Delémont. 
 
Formation 
M. Rebetez a suivi un cours de conversation allemande (préparation au 
cours de paléographie qu’il a donné à l’Université de Bâle, voir p. 15-
16). 
M. Bregnard a suivi un cours sur le « Traitement d’images, photo 
numérique » dispensé par AvenirFormation. Mme Nathalie Jolissaint, 
coordinatrice RBNJ pour la Bibliothèque cantonale jurassienne, a formé 
Mme Choulat et M. Bregnard à la création d’états de collection des 
périodiques au moyen du logiciel Virtua. 
 
 
Locaux et équipement 
 
La Fondation a acquis un ordinateur portable et un projecteur (beamer). 
L’utilité de ce matériel est essentielle pour les cours et les conférences 
donnés par les archivistes, dans nos locaux comme à l’extérieur ; cas 
échéant, l’ordinateur portable permet également à une bibliothécaire 
engagée temporairement de cataloguer nos ouvrages dans RERO. 
 
 
Bibliothèque 
 
En 2007, la bibliothèque des Archives a enregistré 416 nouveaux livres, 
brochures ou revues (2006 : 275), dont 188 par dons (2006 : 101). 
En parallèle avec le catalogage des nouvelles acquisitions, l’opération de 
rétrocatalogage de notre bibliothèque (monographies et périodiques) 
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dans le Réseau des bibliothèques romandes et de Suisse occidentale 
(RERO) s’est poursuivie, pour partie par Mme Choulat et M. Bregnard 
(copie de notices existant déjà dans RERO), pour partie par Mme Khidr-
Bacon, bibliothécaire engagée à 40% d’avril à décembre (notices ne 
figurant pas encore dans le réseau). Au total, ce sont plus de 
2200 notices qui ont été intégrées à RERO en 2007, portant le total 
à 5500 à la fin de l’année. Si le rétrocatalogage des ouvrages à caractère 
monographique est aujourd’hui achevé, celui des – nombreuses ! – 
brochures et des périodiques reste à réaliser. 
 
 
Mesures de conservation 
 
Restauration 
M. Andrea Giovannini, restaurateur, a achevé le travail de restauration 
de 13 chartes, 1 mandat épiscopal sur papier, 3 plans et 3 calendriers qui 
lui ont été confiés en août et qu’il a rendus en début d’année 2008. Tous 
ces documents ont été restaurés et mis à plat, les chartes stabilisées dans 
des boîtes spéciales, les autres documents placés dans un portefeuille à 
l’intérieur d’un meuble à plans. En outre, M. Giovannini a pris en charge 
30 chartes dont la restauration s’achèvera à fin 2008.  
 
Conditionnement, chemises et boîtes non acides 
Les boîtes et les dossiers anciens sont remplacés de cas en cas par du 
matériel non acide. On pagine systématiquement les registres, 
notamment ceux destinés à être microfilmés. 
 
Microfilmage 
Depuis l’année 2007, le microfilmage est réalisé par le département ad 
hoc du Bürgerspital de Bâle. Le programme 2006, qui avait été reporté 
(voir notre Rapport annuel 2006), a été réalisé simultanément avec celui 
de 2007.  
Les AAEB ont ainsi procédé, avec l’aide d’une subvention de la 
Confédération, au microfilmage des « Comptes en argent de la recette de 
Porrentruy » (1769-1791) ainsi que de leurs pièces annexes (1750-1790), 
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des « Comptes du château de Coeuve », avec les pièces à l’appui (1750-
1772), et des « Comptes de la recette de Moutier-Grandval » (1588- 
1791), avec une partie des pièces à l’appui (47 bobines). 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 
continue d’entreposer les microfilms originaux dans son dépôt climatisé 
de l’Hôtel des Halles, à Porrentruy. De cette façon, toutes les garanties 
de sécurité semblent réunies. 
 
 
Photographies numériques 
M. Jacques Bélat a photographié l’intégralité du Codex diplomaticus 
(Cod. 102I), prestigieux document dont les chercheurs sollicitent 
régulièrement l’autorisation de reproduction, et que les AAEB 
présentent souvent au public, lors de visites par exemple. 
 
 
 
Dons  
 
Les AAEB ont reçu des photocopies des Bulletins de l’Assemblée 
nationale de la République rauracienne (1792-1793) conservés aux 
Archives de la Bourgeoisie de Porrentruy, via les Archives cantonales 
jurassiennes. 

M. Jean-Luc Barbier (Porrentruy) a fait don de programmes de la 
distribution des prix du Collège de Porrentruy (1811, 1814, 1815) et de 
quelques ouvrages qui enrichiront notre bibliothèque. 
M. Hugues Richard (libraire, Les Ponts-de-Martel) a offert un registre de 
la réception des sels (ans VII-XI de l’époque française). 
Mme Sabine Koitka (Bâle) a fait don de divers documents relatifs à la 
succession de Marguerite Billieux-Faber, décédée en 1806, et dont la 
fondation éponyme soutient l’éducation de jeunes gens sans moyens. 
Les AAEB ont enfin reçu de Mme Maya Rais (Baar) quelques papiers 
de la famille Carrel (Lamboing, XVIIIe-XIX e siècles). 
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Chercheurs 
 
Consultations en salle de lecture 
En 2007, 155 chercheurs (2006 : 164) ont fréquenté notre salle de lecture 
et effectué un total de 618 visites (2006 : 608). 
 
Les principaux thèmes de recherche sont les suivants : 
 
- Histoire politique et institutionnelle (14) 
- Histoire économique et sociale (32) 
- Histoire locale (27) 
- Histoire régionale (13) 
- Histoire religieuse, histoire des paroisses (12) 
- Archéologie, histoire de l’art, architecture (4) 
- Généalogie, histoire des familles, biographies, héraldique (35) 
- Paléographie et sciences auxiliaires (18) 
 
Quelques chercheurs profitent par ailleurs 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 145 demandes écrites de renseignements 
(2006 : 94). Les renseignements transmis par téléphone ne sont pas pris 
en compte. 
 
 
Recherches 
 
Éditions de documents 
- Martin Haas a utilisé nos fonds dans le cadre de son travail d’édition 

des Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz, vol. 3 : 
Kantone Bern, Aargau, und Solothurn. Quellen bis 1560, Zurich, à 
paraître en 2008. 
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- En collaboration avec le prof. Fouquet, de Kiel, Volker Hirsch 
travaille à l’édition du Haushaltsbuch de l’évêque Johann von 
Venningen (Hofrechnungen 1458-1478). 

- Jean-Pierre Renard, Thomas Henrici (1597-1660). Le journal 
« raisonné » d’un vicaire général du diocèse de Bâle dans la 
première moitié du XVIIe siècle et Directorium pro vicariatu 
generali in episcopatu Basileensi (1634-1642), 2 volumes, Fribourg, 
2007. 

 
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 : 
-  Ursule Babey continue de travailler sur les potiers d’Ajoie et la 

faïencerie de Cornol. 
-  Annette Brunschwig s’intéresse à l’histoire des juifs à Bienne. 
-  Marie-Isabelle Cattin prépare une exposition (2008) qui sera 

consacrée à l’histoire de Lamboing et du Plateau de Diesse. 
-   Anna Fridrich, « Zur Entstehung von Landjudengemeinden im 

Nordwesten der heutigen schweizerischen Eidgenossenschaft, 16.-
18. Jahrhundert) », dans Rolf Kiessling e.a., Räume und Wege. 
Jüdische Geschichte im Alten Reich 1300-1800, Berlin, 2007, p. 23-
45. 

-  Vincent Friedli mène des recherches bibliographiques sur Auguste 
Quiquerez. 

-   Christophe Gerber (Service archéologique du Canton de Berne) 
poursuit ses recherches sur les verriers et l’exploitation des sables 
siliceux dans la région de Bellelay-Court. 

-   Jean-Pierre Gigon, Bernard Chapuis et Damien Bregnard travaillent 
à l’édition des Observations médico-chirurgicales de Nicolas Godin, 
médecin des princes-évêques à la fin de l’Ancien Régime. 

-   Jean-Michel Guillet, « Les routes et les chemins du Pays de 
Montbéliard et de l’ancien Évêché de Bâle (1793-1815) », dans 
Bulletin et Mémoires de la Société d’Émulation de Montbéliard 
2006, p. 151-211 (publication en 2007). 
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- Philippe Hebeisen, « “Ce sera toujours assez tiré d’un marais.” Un 
essai d’exploitation industrielle de la tourbe à Bellelay au 
XVIII e siècle (1766-1768) », dans Berner Zeitschrift für Geschichte 
und Heimatkunde, 2007, p. 1-38. 

- Philippe Hivart, « Du service militaire pendant la période française 
(1793-1815) dans l’ancien Évêché de Bâle : l’exemple des frères 
Kuschnick de Porrentruy », dans Actes de la Société jurassienne 
d’Émulation 2006, p. 233-262 (parution en 2007). 

- Vincent Kottelat, « Pour une histoire ancienne du “secret”. Les 
prières de Marie de Cornol (1590) », dans Actes de la Société 
jurassienne d’Émulation 2007, p. 193-209 (parution en 2008). 

-   Jacques Lefert, « Ein Versuch der Stadt Biel, mehr Eigenständigkeit 
zu erlangen. Der vereitelte Kauf des Erguels durch Biel 1553-1555 
und die Nachwehen bis 1571 », dans Annales biennoises 2006 
(parution en 2007), p. 28-47. 

-   Laetitia Macler élabore une vaste base de données visant à 
reconstituer l’ensemble des familles de Bonfol aux XVIII e-
XIX e siècles (intérêt particulier pour les familles de potiers, en 
relation avec les recherches d’Ursule Babey). 

-   Laurence Marti, Une région au rythme du temps : histoire socio-
économique du Vallon de Saint-Imier et ses environs, 1700-2007, 
Saint-Imier, 2007. 

-   Denis Moine utilise régulièrement nos archives pour sa rubrique 
quotidienne « Au fil du temps » dans Le Quotidien jurassien. 

-   Claude Muller, « L’opposition et l’opportunité. Mgr Joseph de 
Roggenbach, Jean-Baptiste Gobel et les débuts de la Révolution 
française », dans Actes de la Société jurassienne d’Émulation 2007, 
p. 179-191. 

-   Wulf Müller, « Les toponymes romands au Haut Moyen Âge », dans 
Revue historique neuchâteloise, 2007, p. 43-57. 

-  Gérard Munch, « La reconstruction du château de Morimont au 
XVI e siècle », dans Hégenheim et environs. Bulletin d’histoire du 
piémont jurassien de Bâle à Lucelle, 2007, p. 141-160. 

- Robert Piller, Histoire de la famille Piller, originaire de Chevenez, 
République et Canton du Jura (Suisse), Courtemaîche, 2007. 



 12 

-   Paul Schmidlin s’intéresse à la personne du prince-évêque Joseph de 
Roggenbach. 

-   La Fondation pour la recherche toponymique de Bâle-Campagne 
(Stiftung für Orts- und Flurnamen-Forschung Baselland) poursuit la 
publication du catalogue des toponymes de Bâle-Campagne, y 
compris sur la base des documents des AAEB pour les régions 
incluses dans l'ancienne principauté. 

-   Nadia Togni (Université de Genève, Faculté de théologie) prépare 
un article sur les fragments de Bible atlantique du XIe siècle 
conservés aux AAEB.  

-   Bernard Vauthier travaille sur l’histoire de la pêche dans le Doubs. 
-   Kurt Weissen mène des recherches sur Schliengen et Binzen au 

XVI e siècle. 
 
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. 
-   Zoé Bandelier Martignier mène une étude philologique des plus 

vieux textes en ancien français de Suisse (XIIIe siècle), dans le cadre 
d’un mémoire de licence (Section de français de l’Université de 
Lausanne). 

-   Marie-José Benedetti s’intéresse à l’organisation territoriale 
ecclésiastique en France du XVIe au XXe siècle (thèse d’histoire du 
droit, Université de Nice). 

-   Eva Maria Breisig, Die Bauskulptur von Saint Thiébaut in Thann 
und die spätgotische Plastik am Oberrhein – Untersuchungen im 
Spannungsfeld von Zentrum und Peripherie einer Kunstlandschaft 
(thèse en histoire de l’art, Université de Mayence). 

-   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). 
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-   Geneviève Gross, Jean-Reymond Merlin et Jean Le Compte : le 
réseau intellectuel de deux personnages secondaires de la Réforme 
en Suisse (thèse, Institut d’histoire de la Réformation de l’Université 
de Genève). 

- Séverine Hubleur travaille à l’édition des comptes de l’hôpital 
bourgeois de Porrentruy à la fin du XVe siècle (mémoire de licence, 
Université de Lausanne). 

-   Julia Klapper, Frauenbilder und Frauenbildung im Frankreich des 
17. Jahrhunderts (mémoire de maîtrise, Université de Mayence). 

-   Gérard Munch, thèse de 3e cycle sur l’histoire du temporel de 
l’abbaye de Lucelle, 1124-1300 (Université Marc-Bloch, 
Strasbourg). 

-   Martin Strotz, Aspekte der Mittelalterlichen Siedlungs- und 
Herrschaftsgeschichte im Bereich des Wildbannbezirks des 
nördlichen Breisgaus (thèse, Université de Fribourg-en-Brisgau). 

 
 
Mémoires et thèses achevés 
-   Vanja Hug, Die Eremitage in Arlesheim – Ein Englisch-

Chinesischer Landschaftsgarten der Spätaufklärung (thèse, 
Université de Bâle). 

 
-   Lionel Jeannerat, Louis François Zéphirin Copin (1723-1804), 

prêtre révolutionnaire (mémoire de licence, Université de Fribourg). 
 
-   Maria Nogueira, Bellelay, ancien couvent devenu hôpital 

psychiatrique (1789-1960) (mémoire de licence, Université de 
Neuchâtel). 

 
- Rolf P. Tanner, Geopolitische Dynamik und Verkehr im Fürstbistum 

Basel von der Antike bis zum Eisenbau : “die Bistums-Lande, wie 
bekannt, rauch, ohnwegsam, mithin zum Commercio auf keine Weiss 
bequemlich”, Berne, 2007 (publication de la thèse soutenue en 
2004, Université de Berne, département de géographie). 
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Visites 
 
Le personnel a présenté nos archives et nos fonds à 11 reprises (2006 : 
15) à divers groupes de visiteurs ; les thèmes traités lors de ces visites 
varient selon les intérêts et les demandes des groupes concernés. 
- 23 février : groupe d’enseignants berlinois 
- 17 mars : groupe d’enseignants retraités neuchâtelois 
- 29 mars et 5 avril : étudiants en histoire du Lycée cantonal 
- 21 avril : Université populaire d’Aarau 
- 18 juin : service de la documentation du Département de l’éducation 

du Canton de Bâle-Ville 
- 25 juin : étudiants suivant le cours de paléographie médiévale 

(Université de Bâle) 
- 28 juin : Société des Amis des Beaux-Arts (Fribourg) 
- 24 août : sections du Jura et de Bâle-Campagne du Secours d’hiver 
- 25 août : membres de l’Association des propriétaires de maisons 

historiques Domus Antiqua Helvetica (trois groupes) 
- 26 octobre : visite de la présidente du Gouvernement de Bâle-Ville, 

Mme Herzog, accompagnée de Mme la ministre Baume-Schneider 
et de M. Hauser, chef de l’Office de la culture du Canton du Jura 

- 13 novembre : administration communale de Courtételle (JU) 
 
Des séminaires d’études thématiques peuvent aussi être organisés sur 
demande. 
 
 
Autres activités 
 
M. Rebetez a représenté les Archives lors des manifestations suivantes : 
20 avril : assemblée générale de l’Association William Pierrehumbert 
(Neuchâtel) ; 12 mai : assemblée générale de la Société d’histoire de la 
Suisse romande (Le Landeron) ; 6 septembre : assemblée générale de 
l’Association des archivistes suisses (Bâle) ; 21 septembre : cérémonie 
de clôture des travaux de l’Helvetia Sacra (Bâle-Rheinfelden) ; 
29 septembre : colloque « Nouvelles recherches en histoire 
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jurassienne », organisé par le Cercle d’études historiques de la Société 
jurassienne d’Emulation (Delémont). 
 
MM. Rebetez et Bregnard ont représenté ensemble les Archives aux 
manifestations suivantes : 4 mai : vernissage de l’exposition « Amis ou 
ennemis ? Fortifications françaises et suisses dans la Trouée de 
Belfort », organisée par le Groupe d’histoire du Mont-Repais ; 21 juin : 
présentation officielle des Actes du colloque « Belfort 1307 : l’éveil à la 
liberté » (Belfort) ; 26 octobre : vernissage de l’exposition « L’héritage 
culturel du chanoine Chrétien François, baron d’Eberstein (1719-
1797) », organisée par la Bibliothèque cantonale jurassienne 
(Porrentruy).  
 
Ils ont de plus eu le triste devoir d’assister aux obsèques de M. Philippe 
Froidevaux (ancien collaborateur des AAEB), en compagnie de 
MM. Michel Hauser et Robert Piller, membres du Conseil ; le lecteur 
trouvera un hommage à M. Froidevaux en fin de ce Rapport (p. 20). 
 
 
Publications 
 
- Jean-Claude Rebetez, « Des villes sous la crosse. Franchises 

urbaines dans l’Évêché de Bâle », dans Belfort 1307 : L’éveil à la 
Liberté. Actes du colloque de Belfort (19-21 octobre 2006), Belfort, 
2007. 

 
- Damien Bregnard, « Le pasteur Frêne et les émigrés de la 

Révolution française », dans Le Journal du pasteur Théophile-Rémy 
Frêne. Actes du colloque organisé à Tavannes le 4 juin 2005, 
publiés dans les Actes de la Société jurassienne d’Émulation 2006 
(parution en 2007). 

 
- En outre, les archivistes ont collaboré à la rédaction d’articles pour 

le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) et le Dictionnaire du 
Jura sur Internet (DIJU). 
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Cours et conférences 
 
-  Cours de paléographie médiévale latine et germanique 

(Lesepaläographie des Mittelalters) pour les étudiants du Séminaire 
d’histoire de l’Université de Bâle, deux heures hebdomadaires, 
semestre d’été (Jean-Claude Rebetez). 

-  Conférence « Un chanoine pillard. La crise du chapitre de Saint-
Imier à la fin du XVe siècle », à Saint-Imier, sur l’invitation de la 
Section d’Erguël de la Société jurassienne d’Émulation (Jean-
Claude Rebetez). 

-  Conférence « Les patronages à saint Maurice dans le diocèse de 
Bâle : pistes de travail », table ronde sur le thème de saint Maurice, 
à l’Université de Franche-Comté, Besançon (Jean-Claude Rebetez). 

-   Présentation des Archives à la section Moutier, Tavannes et 
environs de l’Association suisse des Cadres (ASC), à Moutier 
(Damien Bregnard). 

 
 
Expositions, reproductions 
 
MM. Rebetez et Bregnard ont conseillé les membres de l’Association 
des guides de Porrentruy dans le choix des documents des AAEB pour 
l’exposition « Blarer. Prince parmi les Princes – Fürst unter Fürsten » 
que cette association organise pour 2008 (www.blarer2008.ch). 
 
Les AAEB ont autorisé la reproduction de documents pour diverses 
publications ou expositions : 
-  Première page d’une copie des franchises d’Erguël (1556), dans 

l’article de Jacques Lefert, p. 45 (voir rubrique Recherches). 
- Plan de la courtine de Bellelay, avec le moulin et les tourbières de la 

Rouge Eau (1716), par Philippe Hebeisen (voir rubrique 
Recherches). 

- Première page du traité des limites avec la France et carte 
topographique des limites d’une partie de l’Évêché contre les terres 
de France (1780), reproduites dans le livre de Philippe Feune et 
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Stephan Woollcombe, Doubs-frontière : Goumois, village franco-
suisse (Programme Eau 21). 

- Plan du pont d’Arlesheim, ans III/IV, par Jean-Michel Guillet (voir 
rubrique Recherches). 

 
Les AAEB ont également permis l’utilisation et/ou la reproduction de 
cartes réalisées par leurs soins : 
-  Diocèse et principauté épiscopale de Bâle à la fin du Moyen Âge, 

dans l’ouvrage de Jean-Pierre Renard (voir rubrique Recherches). 
- Même carte reproduite par Hans Berner (voir rubrique Recherches). 
- Principauté épiscopale de Bâle avant la Révolution française, dans 

les articles de Philippe Hebeisen et de Jacques Lefert (voir rubrique 
Recherches). 

 
 
Médias 
 
L’exposition Pro Deo. L’ancien évêché de Bâle du IVe au XVIe siècle 
(2006) et le livre qui l’accompagne ont, encore en 2007, fait l’objet de 
comptes rendus, parmi lesquels : 
- Hans Berner, « Spuren eines politischen Fossils. Das Bistum Basel, 

ein ehemaliger Territorialstaat im Jura » dans Basler Stadtbuch 
2006, paru en 2007. 

- Thomas von Graffenried, compte rendu du livre dans la Revue 
suisse d’histoire, 2007. 

- Odile Kammerer, compte rendu du livre dans la Lettre d’information 
du Cercle d’études historiques de la Société jurassienne 
d’Émulation, juin 2007. 

- Margrit Wick-Werder, compte rendu du livre dans la Berner 
Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde, 2007. 

 
Par ailleurs, les médias ont, comme chaque année, rendu compte de 
certains aspects de la vie des Archives : 
- « Saint-Imier au Moyen Âge, Chanoine jouet de la grande histoire », 

compte rendu d’une conférence donnée par M. Rebetez à Saint-
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Imier, sur l’invitation de la section d’Erguël de la SJE (Journal du 
Jura, 17 février). 

- « Les écrits de l’ancien Évêché de Bâle retrouvent une seconde 
vie », article consacré en particulier à la conservation et à la 
restauration des documents (Le Quotidien jurassien, 6 novembre). 

 
Entrée du Canton de Bâle-Ville dans la Fondation 
Suite au communiqué de presse diffusé par la Fondation en décembre, 
on signalera notamment : 
- « Bâle-Ville rejoint la Fondation des Archives de l’ancien Évêché de 

Bâle. Les quatre Cantons qui forment ce territoire historique sont 
enfin tous représentés » (Le Quotidien jurassien, 28 décembre 
2007). 

- Interview du conservateur pour Radio Fréquence Jura et Radio Jura 
Bernois. 

- D’autres articles, dans la presse bâloise notamment, sont parus en 
2008. 

 
 
Conclusion 
 
Nous avons déjà relevé dans l’introduction combien l’adhésion du 
Canton de Bâle-Ville est réjouissante du point de vue culturel et 
favorable au renforcement de la collaboration des AAEB avec les 
institutions patrimoniales et culturelles de la ville de Bâle. Un autre effet 
positif est bien évidemment l’apport de nouvelles ressources financières 
qu’implique la contribution annuelle de ce nouveau membre. 
 
Dans les années à venir, nous pourrons poursuivre de façon renforcée la 
réalisation de nos tâches. Ainsi, le travail de rétrocatalogage 
informatique de la bibliothèque sera continué en 2008 ; il s’agit d’un 
investissement nécessaire pour mettre en valeur les fonds de notre 
bibliothèque, au profil original (Jurassica, Alsatiques, histoire religieuse 
et sciences auxiliaires en sont les points forts). Le fait que notre 
catalogue informatisé appartienne au plus important catalogue collectif 
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de Suisse romande constitue de plus une garantie pour sa pérennité et sa 
diffusion auprès des chercheurs.  
 
L’accent sera naturellement aussi mis sur la conservation des documents 
d’archives, à savoir la restauration, le conditionnement et la reproduction 
(en particulier par le microfilmage) ; il s’agit d’une tâche peu 
médiatique, mais fondamentale – elle relève de notre responsabilité 
envers les générations futures – et de longue haleine. 
 
Enfin, la Fondation poursuivra sa politique résolue de mise en valeur et 
de communication de ses fonds, dont les trois piliers sont : l’aide aux 
chercheurs, la promotion de l’accessibilité des fonds à tous les publics 
(dans le cadre de visites, travaux de classes, conférences, etc.) et la 
participation des archivistes au rayonnement scientifique de l’institution 
par des publications, colloques ou autres projets. 
 
En conclusion, le Conseil de fondation a pu, en 2007, élargir la base 
institutionnelle des AAEB et renforcer leur assise. De la sorte, le Conseil 
pourra fixer les priorités d’action de la Fondation pour les années à 
venir. 
 
 



 20 

Hommage à Philippe Froidevaux († 15 août 2007) 
 
Né à Buix (JU) le 18 février 1940, Philippe Froidevaux y accomplit sa 
scolarité obligatoire ainsi qu’à Porrentruy, puis il obtint une maturité 
latin-grec au Collège Saint-Michel de Fribourg, en 1961. C’est encore à 
Fribourg qu’il poursuivit sa formation universitaire en histoire suisse, 
histoire moderne et contemporaine, ainsi qu’en littérature française, 
formation achevée en 1969 avec l’obtention d’une licence en lettres. Il 
fréquenta de plus assidûment le Conservatoire, poussé par un amour de 
la musique qui ne le quitta jamais. Pendant ses études, M. Froidevaux 
effectua de nombreux remplacements dans des écoles des degrés 
primaire et secondaire, ce qui l’amena tout naturellement, dans la 
première partie de sa carrière, à un poste d’enseignant à l’Institut 
agricole de Grangeneuve (FR).  
 
En 1982, l’intérêt de M. Froidevaux pour l’histoire l’incita à présenter sa 
candidature à l’un des deux postes d’archiviste mis au concours aux 
Archives de l’ancien Evêché de Bâle, qui se trouvaient alors dans un 
régime transitoire. Engagé, M. Froidevaux entra en fonction aux AAEB 
le 1er septembre 1982 ; il devait y passer très exactement vingt années, 
puisqu’il prit sa retraite le 31 août 2002 ! Dans ses fonctions 
d’archiviste, M. Froidevaux connut et accompagna les débuts de la 
Fondation des AAEB (créée le 20 juin 1985) et il collabora avec trois 
conservateurs successifs (Leo Neuhaus, Chantal Fournier et Jean-Claude 
Rebetez). Cette remarquable longévité dans son poste trouve son origine 
dans la passion viscérale de M. Froidevaux pour l’histoire, et 
spécialement pour l’histoire régionale et le patrimoine jurassien – un 
attachement que les vingt années passées aux AAEB ne démentirent 
jamais. 
 
Compétent et très dévoué, M. Froidevaux collabora à la Bibliographie 
jurassienne 1928-1972 (ainsi qu’aux livraisons suivantes) et il participa 
à la réalisation des index des livres de MM. Bernard Prongué (Le Jura 
de l’entre-deux-guerres, 1978) et André Bandelier (Porrentruy : Sous-
préfecture du Haut-Rhin, 1980). Auteur prolifique, il rédigea une 
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trentaine d’articles – cédant très souvent aux sollicitations, car il ne 
savait pas dire non ! Conférencier apprécié, il savait à merveille 
transmettre avec humour ses nombreuses connaissances et avait un vrai 
talent de vulgarisateur. Ces qualités lui servirent beaucoup dans son 
travail aux AAEB, où les chercheurs ont pu apprécier ce collaborateur 
toujours serviable, de bonne humeur, et de plus doté d’une mémoire 
exceptionnelle. 
 
Affecté dans sa santé peu après avoir pris sa retraite, M. Froidevaux ne 
put, hélas, profiter de celle-ci comme il l’aurait souhaité, lui qui projetait 
de prendre du temps pour ses petits-enfants, de voyager et de réaliser 
diverses recherches. Il ne put malheureusement que publier l’ouvrage 
Porrentruy impériale et secrète (2005), alors que son édition du 
manuscrit du Père François-Humbert Voisard ne parut qu’à titre 
posthume, en 2007 (Porrentruy épiscopale et révolutionnaire. Journal 
1762-1793, notes et introduction d’André Bandelier). On regrettera en 
particulier qu’il n’ait pu achever son travail sur les cachets et tampons de 
l’Époque révolutionnaire – une tâche ingrate et compliquée que seule sa 
passion pour ce sujet et pour les recherches difficiles pouvait lui rendre 
attrayante ! 
 
Avec la mort de M. Froidevaux, ses anciens collègues et les membres du 
Conseil de la Fondation déplorent la perte d’un homme attachant, d’un 
ancien collaborateur compétent et d’un chercheur trop tôt disparu. 
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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 

 


