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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 2012 
 
 

Introduction  
 
Le 25 octobre 2012 constitue une date historique pour la Fondation des 
Archives de l'ancien Évêché de Bâle : c'est ce jour en effet qu'a eu lieu 
l'ouverture du site de consultation en ligne des répertoires des AAEB. 
Rappelons ici brièvement la chronologie de cette vaste entreprise : le 16 
février 2010, la Fondation signait un contrat de prestations avec le 
Service de l'Informatique de la République et Canton du Jura (SDI), 
pour acquérir le logiciel scopeArchiv, déjà utilisé par les Archives 
cantonales jurassiennes (ArCJ). En juin 2010, les nouveaux ordinateurs 
des AAEB étaient équipés du logiciel, que les archivistes ont commencé 
à tester, puis à utiliser (arborescence des fonds). À la fin du printemps 
2011, les formulaires ou grilles de saisie des données étaient déterminés 
en fonction des contraintes de notre système, partagé avec les ArCJ. Dès 
lors, le travail systématique d'alimentation de la base de données a pu 
être effectué de façon intensive. De juin 2011 à octobre 2012, les 
archivistes ont oeuvré dans deux directions principales : ils ont d'abord 
réalisé des descriptions générales portant sur les différents départements, 
sections et fonds, en particulier pour ceux dont les inventaires n'existent 
pas encore ou sont trop lacunaires ; ils ont ensuite entamé les transferts 
des répertoires numériques existants, en commençant par ceux du 
département Révolution et Empire (voir les détails dans le présent 
Rapport annuel, p. 8 à 11 et dans le Rapport annuel 2011). L'objectif 
d'ouvrir le plus tôt possible l’accès en ligne à notre base de données tout 
en assurant une grande qualité des informations mises à disposition des 
chercheurs a été pleinement rempli ; nous avons eu le plaisir de voir 
soulignée la qualité de notre site par les lecteurs et divers collègues. 
Naturellement, le travail se poursuivra encore de longues années : il 
conviendra d'abord d'achever le transfert des répertoires au format 
numérique – en particulier ceux des sections A et B ! – ainsi que 
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d'assurer le transfert des inventaires analogiques… puis il faudra 
inventorier les fonds et séries qui ne le sont pas encore. Toutefois, si la 
tâche est grande, le résultat déjà obtenu constitue un bel encouragement. 
 
Si les travaux liés à la mise en ligne des répertoires ont constitué une 
priorité, la Fondation n'en a pas moins poursuivi d'autres activités, dont 
le lecteur trouvera un résumé dans le présent Rapport. Nous 
mentionnerons cependant ici un projet important décidé par le Conseil 
de fondation : l'organisation en 2015 d'un colloque historique, à 
l'occasion du bicentenaire du Congrès de Vienne. On sait que le Congrès 
de Vienne scelle la disparition définitive de l'ancien Évêché de Bâle 
(annexé à la France entre 1793/1797 et 1813), ainsi que son intégration à 
la Suisse. Il s'agit donc d'un moment décisif pour l'histoire régionale, 
dans le cadre de la réorganisation générale de l'Europe – et de la Suisse – 
voulue par les puissances. De fin 1813 à fin 1815, les territoires de 
l'ancien Évêché de Bâle vont connaître le vide du pouvoir, puis des 
gouvernements transitoires, dans un contexte d'incertitude, de fébrilité 
diplomatique et d'agitation politique. La Fondation a donc entamé une 
réflexion sur ce sujet et des contacts ont été pris : nous aurons l'occasion 
de revenir sur cette question dans nos prochains Rapports annuels.  
 
 
Conseil de fondation 
 
Les membres du Conseil de fondation étaient les suivants en 2012 : 
-  Élisabeth Baume-Schneider, ministre (JU) 
- Esther Baur, archiviste de l’État de Bâle-Ville, membre d’office (BS) 
- André Comte, enseignant à l'école secondaire de Bassecourt (JU) 
- Michel Hauser, chef de l’Office de la culture, membre d’office (JU) 
- Catherine Krüttli, responsable de « Mémoires d’Ici » (BE) 
- Barbara Studer Immenhauser, 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) 
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- Jean-Jacques Schumacher, ancien membre du Conseil du Jura 
bernois (BE). 

 
Le Conseil s'est réuni en séance les 15 juin et 9 novembre 2012, à 
Porrentruy. La Fondation a été présidée par M. Michel Hauser.  
 
 
Personnel 

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

Stagiaires 
Mme Caroline Brunisholz (apprentie AID à la Bibliothèque municipale 
de Delémont) a effectué un stage aux AAEB du 2 au 5 avril. Elle a 
mesuré le format de 90 cartes et plans des fonds français et intégré les 
mesures dans scopeArchiv. Par ailleurs, elle a dactylographié dans 
scopeArchiv le répertoire des Cod. 205D et Cod. 205F (registres des 
sentences de la Cour en matière criminelle, 1755-1766, 1788-1792). Elle 
a aussi catalogué quelques ouvrages de notre bibliothèque dans RERO. 
 
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 
(Archives / Médias / Théories) proposés aux étudiants ; il a de plus fait 
partie du comité scientifique présidé par M. Mario Annoni et chargé de 
l'organisation du colloque qui a eu lieu le 19 octobre 2012 à l'occasion 
du 700e anniversaire de la fondation de La Neuveville.  
 
M. Bregnard est le correspondant informatique des AAEB auprès du 
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SDI (séance le 25 avril à Delémont). Il représente les AAEB au sein du 
Groupe Jura du Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes 
(séance le 29 novembre) et 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 2012. 
 
 
Locaux et équipement 
 
Les fenêtres des bureaux, de la salle de lecture et des dépôts ont été 
remplacées, ce qui a conduit à la fermeture de la salle de lecture du 23 
avril au 11 mai, ainsi qu'à d'importantes perturbations dans le travail 
courant des archivistes.  
 
Par ailleurs, la suspension du programme de microfilmage a permis de 
consacrer une somme importante à l'achat de boîtes d'archives respectant 
les normes de conservation longue, un achat qui s'inscrit totalement dans la 
stratégie de conservation à long terme des AAEB (voir la rubrique 
Mesures de conservation). On relèvera toutefois que l'absence d'un local ad 
hoc se fait cruellement sentir et nous oblige à trouver des solutions de 
fortune pour entreposer le matériel et le stock des boîtes d'archives neuves. 
 
 
Bibliothèque 
 
La bibliothèque des Archives a enregistré 288 nouveaux livres, 
brochures ou revues en 2012 (2011 : 378), dont 85 par dons (2011 : 
106). 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). 
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Par ailleurs, les AAEB confient chaque année la reliure de certains 
périodiques à un relieur professionnel. 
 
 
Mesures de conservation 
 
Restauration 
M. Andrea Giovannini, spécialiste tessinois, a effectué le travail de 
restauration de cinq chartes, ainsi que des registres LZ 211 et LZ 346, 
qu’il a rendus en novembre. Les chartes ont été mises à plat et stabilisées 
dans des boîtes spéciales. Les registres appartiennent au fonds du 
bailliage de Laufon-Zwingen (gravement atteint par des inondations 
dans les années 1980), lequel a fait l'objet d'un rapport d'expertise en 
2011 (voir notre Rapport annuel 2011, Mesures de conservation) ; les 
deux volumes ont été sélectionnés afin de définir une méthode 
d'intervention applicable aux autres registres de ce fonds nécessitant des 
travaux de restauration importants. 
 
En outre, M. Giovannini a pris en charge dix chartes dont la restauration 
s'achèvera en 2013. 
 
 
Conditionnement, chemises et boîtes non acides 
Le travail de mise en boîtes systématique des liasses de la section A 
(Spiritualia) s'est poursuivi, mais n'a pu être achevé, faute de boîtes aux 
formats appropriés – une nouvelle commande de matériel permettra de 
l'achever en 2013. Par ailleurs, le fonds LZ (bailliage de Laufon-
Zwingen) a été totalement reconditionné dans des boîtes ad hoc (il était 
jusqu'ici classé de façon très mal pratique, par formats, et non dans 
l'ordre des cotes). Le fonds de la République rauracienne, composé 
principalement de registres de grande taille, a lui aussi été mis en boîtes, 
à l'exception des formats spéciaux. Enfin, les grands et très épais 
registres du XVIIIe siècle renfermant les pièces annexes des Comptes de 
la Cour ont tous pu être rangés dans des boîtes de formats spéciaux et 
sont donc dorénavant eux aussi beaucoup mieux protégés. 
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Microfilmage et reproduction numérique 
Par décision du Bureau des AAEB, les travaux de microfilmage ont été 
suspendus en 2012, afin d'évaluer l'opportunité d'y substituer un 
programme de numérisation des fonds d'archives. Les AAEB mènent 
donc une réflexion sur les objectifs et les modalités de la numérisation 
de leurs documents – numérisation qui devra assurer à la fois la 
sauvegarde des documents et, à terme, permettre leur communication en 
ligne. Lorsque ce travail d'analyse sera achevé, les AAEB choisiront un 
projet de reproduction numérique progressive des fonds, et décideront 
s'il faut continuer en parallèle les travaux de microfilmage ou s'il est 
préférable d'y renoncer. 
 
Cette pause pour réflexion n’empêche nullement les chercheurs de 
consulter dans nos locaux une copie des microfilms existants. 
 
 
Classements, répertoires, instruments d’orientation 
 
La tâche majeure des archivistes a consisté à poursuivre le plan de 
travail (voir notre Rapport annuel 2011) destiné à enrichir la base de 
données des inventaires d'archives, grâce au logiciel d'archivage 
scopeArchiv, en vue de leur mise en ligne sur Internet. 
 
Travail de description 
Afin d'améliorer l'orientation des chercheurs, les archivistes ont réalisé 
les fiches descriptives générales de plusieurs départements, sections ou 
fonds : Principauté et diocèse, Spiritualia, Temporalia, Codices, 
Audiences seigneuriales, Comptes, Imprimés, Répertoires anciens, 
Copies de documents conservés dans d'autres institutions ou par des 
privés… 
 
Pour les fonds de la section Justice (Ancien Régime), très riches mais 
mal connus, les métadonnées ont été achevées pour les différentes séries 
et sous-séries, avec toutes les explications nécessaires à l'orientation des 
chercheurs, lesquelles faisaient jusqu'ici totalement défaut – un travail 
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très considérable. Un effort particulier a été porté sur la présentation la 
plus claire possible des institutions, des sources normatives principales 
ainsi que des sources complémentaires. 
 
Le transfert du répertoire des Cartes et plans, iconographie, qui avait 
débuté en 2011 par les documents de la section A, s'est terminé en début 
d'année. On l'a complété par la description de diverses illustrations 
provenant du Fonds Kohler. Les chercheurs disposent désormais d'un 
corpus de près d'un millier de cartes, plans, dessins et autres documents 
iconographiques dans lequel ils pourront par exemple effectuer des 
recherches par localité. 
 
Trois registres des sentences de la Cour en matière criminelle 
(Cod. 205C, D, F ; 1741-1792) ont été décrits sur la base du répertoire 
dactylographié existant qui précise les nom, prénom, provenance des 
accusés et, très souvent, le motif de l'accusation. Ce travail a été réalisé 
en partie par Mme Caroline Brunisholz, stagiaire AID, et contrôlé par les 
archivistes. 
 
D'autres inventaires ont été achevés : 

- Cod. 105 à 148B : Ajoie, justice des 5 mairies (description de la 
sous-série) ; 

- Mont-Terrible : description des documents ou dossiers intégrés à la 
fin du XXe siècle en provenance des restes à classer, mais qui 
n'étaient pas encore inventoriés ; 

- Divers : objets non répertoriés (cartes à jouer, fausse monnaie, 
plume à écrire, arsenic…) 

 
Les intitulés du fonds J (Dons et entrées extraordinaires) ont été 
reformulés pour davantage d'homogénéité et donnent les nom et prénom 
du donateur, suivis d'indications sur le contenu. 
 
En outre, quelques outils de recherche (documents pdf) ont été créés, qui 
sont accessibles par le site Internet des AAEB et ont un lien direct avec 
la mise en ligne des inventaires : la liste des abréviations utilisées dans 
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nos répertoires en ligne, la liste des évêques de Bâle (noms français et 
allemands), la liste des communautés par seigneurie (pour les notaires). 
À cette occasion, le site Internet des AAEB a été légèrement modifié, 
offrant désormais la possibilité d'accéder aux inventaires en ligne depuis 
toutes ses pages. 
 
Relectures et corrections 
Enfin – et ce ne fut pas le moindre travail – chacun des deux archivistes 
a relu et corrigé ses propres inventaires et ceux réalisés ou transférés par 
l'autre archiviste. Mme Choulat a relu les répertoires des Notaires et de 
l'état civil de la période française, d'une structure assez claire. 
 
Mise en ligne des inventaires 
En parallèle au travail d'inventorisation, les AAEB ont défini puis testé 
la configuration (langues, forme des masques de recherche, informations 
diverses) de « Query », l'interface qui permet la consultation en ligne des 
inventaires. De nombreux points ont été examinés, parmi lesquels le 
fonctionnement de l'interrogation de la base de données, la création et la 
gestion de dossiers personnels, qui ont révélé quelques petits problèmes 
du système, p. ex. l'absence de surlignement des termes recherchés ou 
l'efficacité relative du tri des résultats. ScopeArchiv a apporté plusieurs 
corrections au système, mais toutes les imperfections n'ont pas encore 
disparu, notamment celles qui sont inhérentes au logiciel et non à la 
configuration spécifique de la plate-forme jurassienne. 
 
Les inventaires ci-dessus ont ensuite été mis en ligne par le Service de 
l'informatique de la RCJU et l'ouverture officielle a eu lieu le 25 octobre. 
En plus de la conférence de presse, tenue en commun avec les ArCJ et le 
CEJARE à cette date, les AAEB ont communiqué l’ouverture de leur 
site par un courriel à leurs lecteurs, collègues, partenaires..., ainsi que 
par diverses informations dans les médias numériques spécialisés. 
  
Désormais, nos inventaires peuvent être consultés à l'adresse 
https://archives-aaeb.jura.ch. Même si les noms des champs (titre, date, 
contenu…) sont en français exclusivement, la navigation peut aussi 



 
 

11 

s'effectuer en allemand et en anglais. La langue des inventaires est bien 
évidemment indépendante de la langue de la navigation choisie par le 
chercheur. 
 
Dès après la mise en ligne, le travail d'alimentation de la base de 
données s'est poursuivi, avec notamment le transfert du répertoire de la 
section U : Justice (époque française), intégrant divers compléments 
d'inventaire, dont 31 U 21 et 22 (dossiers – nominatifs – de procédure du 
Tribunal criminel du Mont-Terrible et de la Commission 
révolutionnaire, particulièrement actifs à l’époque de la Terreur !). 
À noter qu'on ne pourra consulter ce répertoire sur Internet que 
lorsqu'une nouvelle copie de la base de données aura été réalisée, en 
2013. 
 
 
Dons et acquisitions 
 
Les AAEB ont reçu plusieurs ouvrages d'histoire jurassienne de la part 
de M. Jean-René Quenet. M. Denis Moine nous a offert deux 
lithographies coloriées de chanoines réguliers prémontrés qui ont été 
intégrées au fonds J 61. Mme Pierre Henry a donné divers documents de 
famille (J 156). Que ces personnes trouvent ici l’expression de nos 
remerciements. 
 
Les AAEB ont en outre acheté à M. Gilles Périat, de Porrentruy, sept 
documents divers concernant la région sous l'Ancien Régime (J 157). 
 
Chercheurs 
 
Consultations en salle de lecture 
La salle de lecture, offrant 10 places de travail, est ouverte du lundi 
matin au vendredi midi (soit 9 demi-journées ou 36 h 15 par semaine). 
Elle a été fermée du 23 avril au 11 mai en raison de l’installation de 
nouvelles fenêtres dans les bureaux et les dépôts. En 2012, 151 
chercheurs (2011 : 146) ont fréquenté notre salle de lecture et effectué 
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un total de 421 visites (nombre de visites quotidiennes, que le lecteur 
soit venu une demi-journée ou une journée entière) (2011 : 584 demi-
journées).  
 
Les principaux thèmes de recherche sont les suivants : 
- Histoire politique et institutionnelle (11) 
- Histoire économique et sociale (19) 
- Histoire locale (26) 
- Histoire régionale (10) 
- Histoire religieuse, histoire des paroisses (20) 
- Archéologie, histoire de l’art, architecture (9) 
- Généalogie, histoire des familles, biographies, héraldique (40) 
- Paléographie et sciences auxiliaires (16). 
 
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 
143 lettres ou courriels (2011 : 149). Les renseignements transmis par 
téléphone ne sont pas pris en compte. 
 
 
Recherches 
 
Éditions de documents 
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. 
 
Divers travaux achevés ou recherches en cours 
La liste des parutions des archivistes des AAEB se trouve plus loin, sous 
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le titre Publications. On ne signalera ici que certains des travaux des 
chercheurs, parmi les plus significatifs : 
-  Gilles Banderier travaille à la publication de la correspondance des 

bénédictins de Munster. 
- Luca Barbieri, « Trois fragments peu connus du Roman de Troie en 

prose. Malibu, The J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XIII 3. 
Porrentruy, Archives de l’ancien Évêché de Bale, Divers 4. Tours, 
Bibliothèque municipale, ms. 1850 », dans Cahiers de recherches 
médiévales et humanistes, 23, 2012, p. 335-375. 

-  Annette Brunschwig, Bienne, refuge et patrie. Histoire des juifs 
dans une ville suisse du Moyen Âge à 1945, Neuchâtel, 2012. 

- Élisabeth Clementz, « Le prieuré clunisien de Thierenbach (12e-
18e siècles) et son pèlerinage », dans Revue d’Alsace, 2012, p. 27-59. 

- [Collectif], L'abbaye bénédictine Saint-Grégoire de Munster. 
Pouvoir et savoir, Strasbourg, 2012. 

- Clément Crevoisier (dir.), Atlas historique du Jura, Porrentruy, 
Cercle d’études historiques de la SJE, 2012. 

- 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. 

- Christoph Gerber (e. a.), Court, Pâturage de l’Envers. Une verrerie 
forestière jurassienne du 18e siècle. Volume 2 : Des matières 
premières aux productions. Approches historiques, techniques et 
archéométriques, Berne, Service archéologique cantonal, 2012. 

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

- Stefan Häsler s'est intéressé aux quelques ressortissants de l'Évêché de 
Bâle ayant étudié à l'École vétérinaire royale de Lyon au XVIIIe siècle. 

-   Diverses recherches sont en cours dans le cadre du projet d’une 
Histoire de la ville de Bienne et de sa région. 

-   Claudia Jeker élabore le catalogue des toponymes du district de 
Laufon pour le compte de la Fondation pour la recherche 
toponymique de Bâle-Campagne. 
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- Daniel Lougnot et P. Grimont, « La famille de Montreux dite de 
Chavanatte, documents et hypothèses », dans Annuaire de la Société 
d’histoire du Sundgau, 2012. 

-   Laurence Marti mène des recherches sur Jean-Pierre Droz, 
« horloger de Son Altesse » au 18e s., pour le compte du Musée de 
l’Hôtel-Dieu à Porrentruy (exposition en 2013). 

-   Elias Meier, Ruine Sur les roches, Romont BE. Wer wohnte hier ? 
(travail de maturité en histoire, AKAD Collège, Zurich). 

-   Denis Moine consulte régulièrement nos archives pour sa rubrique 
quotidienne « Au fil du temps » dans Le Quotidien jurassien. En 
parallèle, il a élaboré une chronologie disponible en ligne depuis 
novembre 2012 à l’adresse http://www.chronologie-jurassienne.ch. 

- Sylvie Moret Petrini participe au 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). 

- Claude Muller, « La croix et le voisin. Les relations entre les princes-
évêques de Bâle et de Strasbourg au XVIIIe siècle », dans les Actes 
de la Société jurassienne d’Émulation, Année 2011 (parution en 
2012). 

- André Petignat poursuit ses recherches consacrées aux moulins du 
Clos-du-Doubs. 

- Salomon Rizzo (Université de Lausanne) travaille à l’Inventaire des 
archives consistoriales romandes de l’Ancien Régime dans le cadre 
d'un projet dirigé par le prof. Grosse. 

- Isabelle Roland (avec la collaboration de Jean-Paul Prongué), Les 
maisons rurales du canton du Jura, Bâle, 2012. 

- Jacques Schaller poursuit ses recherches de longue haleine sur 
l’histoire de la communauté de Vermes. 

 
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 



 
 

15 

de Cornol (Jura, Suisse) (thèse, Université de Neuchâtel). 
-   Silvan Freddi, Das Kollegiatstift St. Urs in Solothurn im 

Spätmittelalter (thèse, Université de Zurich). 
- Vincent Kottelat, « Des mots contre les maux ». Les formules des 

guérisseurs jurassiens de la fin du XVIe au XVIIe siècle (thèse, 
Université de Neuchâtel). 

- Hitomi Omata-Rappo s’intéresse au théâtre jésuite dans le cadre de 
sa thèse Persécutions et martyrs en Asie. Stratégie de la Mission 
catholique sous le pape Benoît XIV. 

- Tanja Roth, Kirche, Kirchenrecht und Öffentlichkeit zur Zeit des 
Basler Konzils (thèse, Université de Bâle). 

 
Mémoires et thèses achevés 
- Guido Gassmann, Konversen im Mittelalter. Eine Untersuchung 

anhand der neun Schweizer Zisterzienserabteien (thèse en théologie, 
Université de Fribourg). 

-   Daniel Knüsel, Der Niederklerus des Bistums Basel im 
Spätmittelalter. Die kommissorisch angestellten Kleriker der 
Dekanate Leimental und Sundgau (mémoire de master, Université 
de Berne). 

- Angéline Rais, La construction du savoir d’un curé de la fin du 
Moyen Âge. Guillaume Grimaître (1519†) et sa bibliothèque 
(mémoire de master, Université de Neuchâtel). 

 
 
Visites 
 
Le personnel a présenté nos archives et nos fonds à 12 reprises 
(2011 : 8) à divers groupes de visiteurs ; les thèmes traités lors de ces 
visites varient selon les intérêts et les demandes des groupes concernés. 
- 22 février : groupe d'élèves du gymnase français de Bienne 
- 7 mars : Priesterseminar St. Beat, Lucerne 
- 12 mai : Groupe romand de la Communauté de travail des 

bibliothèques suisses de lecture publique (CLP) 
- 24 mai : groupe de familles originaires d’Undervelier 
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- 2 juillet : élèves de 8e année du Collège Thurmann de Porrentruy 
- 25 août : Association des Amis du Lac de Lucelle (2 groupes) 
- 29 août : Société d'histoire du val et de la ville de Munster 
- 1er septembre : visite des membres de la Société suisse d'histoire 

mennonite (2 groupes) 
- 14 septembre : élèves en option histoire du Lycée cantonal de 

Porrentruy (groupe de travail sur les procès de sorcellerie) 
- 15 septembre : Conseil communal de Bévilard 
- 21 septembre : Société des Amis suisses de Versailles 
- 10 novembre : groupe de Genevois dans le cadre de la Saint-Martin. 
 
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 : 
- Remise du prix de l'Assemblée interjurassienne 2011 au Dictionnaire 

du Jura (DIJU), Saint-Imier, 8 mars 2012 (M. Bregnard) 
- Assemblée générale du Cercle d'études historiques de la Société 

jurassienne d'Émulation, Delémont, le 5 juillet (M. Rebetez) 
- Vernissage du volume 11 du Dictionnaire historique de la Suisse, à 

Soleure, le 31 octobre (M. Rebetez) 
- Cérémonie de remise des Archives Florian Imer aux Archives et à la 

Bibliothèque cantonales jurassiennes, Porrentruy, 26 novembre 
(M. Rebetez) 

- Vernissage de la version française du livre d'Annette Brunschwig, 
Bienne, refuge et patrie. Histoire des Juifs dans une ville suisse du 
Moyen Âge à 1945, Bienne, 28 novembre (M. Rebetez) 

- Atelier organisé à l'Université de Fribourg en Brisgau par les prof. 
Jessika Nowak et Johann Dendorfer sur « Le royaume de 
Bourgogne : état de la recherche française actuelle », les 7 et 8 
décembre (M. Rebetez). 
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Publications des archivistes 
 
- Jean-Claude Rebetez, « Évêché et diocèse de Bâle : nature et 

évolution des pouvoirs épiscopaux et canoniaux au Moyen Âge », 
dans Institut jurassien des Sciences, des Lettres et des Arts, 
Nouveaux cahiers ijS,L+A, 2012, p. 68-92. 

- Damien Bregnard, « "La" Gilberte de Courgenay d'une guerre à 
l'autre. L’émergence d’un mythe », dans Des deux côtés de la 
frontière : le Jura bernois, les régions françaises et alsaciennes 
avoisinantes pendant la Première Guerre mondiale. Actes du 
Colloque franco-suisse du 22 octobre 2011 à Lucelle (F), 
Porrentruy, 2012, p. 187-197. 

 
Les archivistes ont également contribué à la publication de l’Atlas 
historique du Jura édité par le Cercle d’études historiques de la Société 
jurassienne d’Émulation sous la direction de Clément Crevoisier, en 
participant à l’élaboration des cartes historiques suivantes (fondées en 
bonne part sur les cartes déjà produites par les AAEB) et en rédigeant les 
notices qui les accompagnent : 
- Jean-Claude Rebetez : Le diocèse de Bâle à la fin du Moyen Âge, 

p. 163-167. 
- Damien Bregnard : Réforme et Contre-Réforme dans l'Évêché de 

Bâle, p. 169-173. 
- Damien Bregnard : Le diocèse de Bâle à la fin de l'Ancien Régime et 

à l'époque française, p. 158-161. 
 
Cours et conférences 
 
- M. Bregnard : conférence pour la paroisse catholique romaine de 

Moutier, à l'occasion du 150e anniversaire de son rétablissement : 
« L'introduction de la Réforme dans l'ancien Évêché de Bâle » 
(6 février). 

- M. Rebetez : « Le miroir bâlois: évêques, principauté et ville de 
Bâle au XIIIe siècle », dans le cadre du colloque international 
Strasbourg, le Rhin, la Liberté (1262-2012. 750e anniversaire de la 



 
 
18 

Bataille de Hausbergen), 7-8 mars, Strasbourg (malade, M. Rebetez 
n'a pu prononcer sa conférence, mais il a rédigé l'article qui paraîtra 
dans les Actes du colloque en 2013). 

- M. Bregnard : conférence pour la section de Porrentruy de la Société 
jurassienne d’Émulation : « Déménagement forcé pour cause 
“d’épuration” confessionnelle : les conséquences du traité d’Aarberg 
en prévôté de Moutier-Grandval » (29 mars). 

- M. Rebetez : conférence présentée aux membres de la Société 
d'histoire mennonite lors de leur Assemblée générale à Courgenay : 
« Les anabaptistes dans l'ancien Évêché de Bâle : contexte et jeux de 
pouvoir » (1er septembre). 

- M. Rebetez : « Les chartes de franchises de La Neuveville au 
XIVème siècle : contenu et signification », conférence prononcée 
lors du colloque historique La Neuveville 1312 - une cité en 
construction (19 octobre). 

 
 
Expositions, reproductions 
 
Les AAEB ont autorisé la reproduction de documents pour diverses 
publications ou expositions : 
- Un fragment du Roman de Troie (Divers 4), dans Luca Barbieri, 

« Trois fragments peu connus du Roman de Troie en prose. Malibu, 
The J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XIII 3. Porrentruy, 
Archives de l’ancien Évêché de Bale, Divers 4. Tours, Bibliothèque 
municipale, ms. 1850 », dans Cahiers de recherches médiévales et 
humanistes, 23, 2012, p. 335-375. 

- Sceau de Nicolas Minstroler a Chavanat (A 25/9-3, 1611) par Daniel 
Lougnot et P. Grimont, « La famille de Montreux dite de 
Chavanatte, documents et hypothèses », dans Annuaire de la Société 
d’histoire du Sundgau, 2012. 

- Lettre de l’abbé de Raze, ambassadeur des princes-évêques de Bâle 
à la cour de France, à l’évêque J. S. de Roggenbach, l'informant des 
développements parisiens de l’affaire du collier de la reine, du 
18 août 1785 (3 J 2/1), dans Claude Muller, « La croix et le voisin. 
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Les relations entre les princes-évêques de Bâle et de Strasbourg au 
XVIII e siècle », dans les Actes de la Société jurassienne 
d’Émulation, Année 2011 (parus en 2012). 

- Plusieurs illustrations concernant Vermes, notamment le plan du 
pont de Cran à Vicques-Recolaine en 1754 (B 232/2) et celui de la 
haute joux de la Côte ès Corbats (B 135/130, fol. 210a), pour une 
monographie à paraître, par Jacques Schaller, sur l'histoire de la 
communauté de Vermes. 

 
Les AAEB ont aussi permis la reproduction de cartes réalisées par leurs 
soins : 
- La carte « La principauté épiscopale avant la Révolution française » 

est reproduite dans l’ouvrage de Georges Andrey, La Suisse 
romande. Une histoire à nulle autre pareille, Fleurier, 2012. 

 
Par ailleurs, les AAEB ont étroitement collaboré avec le Cercle d’études 
historiques de la SJE pour la réalisation de l’Atlas historique du Jura 
(voir Publications des archivistes). 
 
 
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 : 
- Journal du Jura (20 février) : interview de M. Bregnard suite à sa 

conférence sur l’introduction de la Réforme dans l’Évêché, en 
particulier dans la prévôté de Moutier-Grandval (voir Cours et 
conférences). 

- Radio Fréquence Jura (29 mars) : interview de M. Bregnard pour 
présenter la conférence, le même jour, sur les conséquences du 
Traité d'Aarberg (1711).  

- Le Journal de Porrentruy (n°18 / mars) a présenté la Fondation et 
ses archives dans « Plongée dans les abysses du temps. Les Archives 
de l'Ancien Évêché de Bâle ». 
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- Le Temps (24 juillet), « Jean-Baptiste Gobel, la damnation de 
l’ange » (le journaliste, M. Yves Petignat, a disposé d'une 
documentation constituée par les archivistes). 

- Radio Jura bernois (série d'été) : interview de M. Rebetez sur 
l'abbaye de Bellelay, dans le cadre d'une série consacrée aux lieux 
historiques du Jura bernois. 

 
 
Conclusion 
 
Nous ne reviendrons pas ici sur l'ouverture de la consultation en ligne de 
nos répertoires ainsi que sur les importants travaux qui l'ont précédée et 
qui l'ont suivie, mais nous nous contenterons d'insister encore une fois 
sur la portée historique pour les AAEB de ce processus, qui restera 
prioritaire dans les prochaines années.  
 
En revanche, nous aimerions conclure ce Rapport en insistant sur 
quelques autres aspects des activités des AAEB durant l'année écoulée. 
D'abord, les chiffres de fréquentation, tant des chercheurs que des visites 
de groupes, sont encourageants et marquent une légère hausse par 
rapport à l'année précédente. Ensuite, il faut souligner ici l'importance 
d'un travail de longue haleine, à savoir le transfert systématique dans des 
boîtes ad hoc des fonds et/ou registres insuffisamment protégés dans leur 
conditionnement actuel. Entamé depuis quelques années, ce travail 
discret (et ingrat !) avance bien et constitue un élément capital pour la 
conservation et la sécurité de nos collections. En ce qui concerne les 
activités scientifiques du personnel, nous nous plaisons à souligner que 
l'année 2012 a été féconde en conférences et en articles réalisés par les 
archivistes. Enfin, nous avons mentionné dans notre introduction que la 
Fondation organisera un colloque en 2015 en rapport avec l'anniversaire 
du Congrès de Vienne : ce projet montre que la Fondation assume 
toujours son rôle de médiateur scientifique et qu'elle constitue plus que 
jamais un élément important du paysage culturel régional.  
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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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