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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 2014 
 
 

Introduction  
 
En 2014, le transfert des répertoires dans la base de données scopeArchiv 
en vue de leur mise en ligne s’est poursuivi de façon soutenue (voir les 
p. 8 à 12 du présent Rapport). Sans entrer ici dans les détails, on relèvera 
que ce travail de transfert a été complété par la réalisation de répertoires 
complémentaires en lien avec des recherches scientifiques en cours. Ces 
activités ont permis des synergies intéressantes et ont aussi été l’occasion 
de certaines découvertes réjouissantes sur des personnes (par exemple la 
famille de sculpteurs Breton), des monuments ou des institutions. 
 
Par ailleurs, le Conseil de fondation et le personnel tiennent toujours à 
favoriser le rayonnement des fonds des AAEB et à en accentuer la 
visibilité auprès du public et des médias. Cela passe aussi par la mise en 
valeur de la richesse de nos documents et du potentiel scientifique de la 
Fondation dans le cadre d’évènements particuliers. À cet égard, il faut 
mentionner le colloque « Bellelay 1714-2014. Des chanoines prémontrés 
à l’espace d’art contemporain » tenu à Bellelay le 20 septembre 2014. Les 
AAEB ont eu l’initiative de cette manifestation, co-organisée avec la 
Société jurassienne d’Émulation (SJE) sous la responsabilité scientifique 
de la Fondation. Soutenu par les fonds de loterie des Cantons de Berne et 
du Jura, le colloque s’inscrivait dans le programme des festivités du 
Tricentenaire de l’abbatiale de Bellelay et il a rencontré un très 
réjouissant succès médiatique et public au point qu’il a fallu refuser du 
monde ! Les Actes du colloque paraîtront en 2016 dans les Actes de la 
Société jurassienne d’Émulation et ils constitueront sans aucun doute un 
volume de référence sur Bellelay. 
 
L’année 2015 sera encore plus riche en évènements, puisque la Fondation 
marquera le bicentenaire du Congrès de Vienne de 1815, qui vit les 
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Hautes Puissances décider du sort de la « principauté de Porrentruy » en 
l’intégrant au territoire suisse, dans le cadre des Cantons de Berne et de 
Bâle. Un colloque se tiendra à Porrentruy le vendredi 20 novembre 2015 
et le personnel de la Fondation collaborera à diverses autres initiatives 
traitant du même sujet (dont une exposition au Musée de l’Hôtel-Dieu de 
Porrentruy, du 3 octobre 2015 au 27 mars 2016). Le caractère 
pluricantonal de la Fondation, la nature de ses fonds d’archives et les 
compétences de ses historiens en font en effet un partenaire 
incontournable pour tous les projets portant sur cette thématique, à la 
fois passionnante et riche de liens avec la période actuelle. 
 
Du point de vue financier, il convient de mentionner ici que les AAEB 
ont versé en 2014 leur contribution à la recapitalisation de la Caisse de 
Pensions de la République et Canton du Jura, à laquelle la Fondation est 
affiliée (voir notre Rapport annuel 2013). Par ailleurs, les perspectives 
défavorables pour les finances publiques ont amené les Cantons de Bâle-
Campagne et du Jura à demander à la Fondation de réduire leurs 
subventions respectives. Cette mesure serait naturellement applicable 
aussi aux autres cantons membres, à savoir Berne et Bâle-Ville. Compte 
tenu des difficultés financières des Cantons, le Conseil de Fondation a 
décidé d’accepter cette demande, mais cela suppose la modification de 
l’Acte de fondation des AAEB, qui garantit a minima le montant des 
subventions versées par les quatre États membres. Formellement, toute 
révision de l’Acte doit être acceptée par le Conseil de Fondation, les 
gouvernements des Cantons membres et enfin l’organe de surveillance 
des fondations du Département fédéral de l’Intérieur ; ce processus de 
modification a été entamé en 2014 et devrait s’achever en 2015, la baisse 
des subventions entrant en vigueur dès 2016. 
 
 
Conseil de fondation 
 
Les membres du Conseil de fondation étaient les suivants en 2014 : 
- Nicolas Barré, enseignant au Lycée cantonal de Porrentruy (JU) 
-  Élisabeth Baume-Schneider, ministre (JU) 



 5 

- Esther Baur, archiviste de l’État de Bâle-Ville, membre 
d’office (BS) 

- Michel Hauser, chef de l’Office de la culture, membre d’office (JU) 
- Catherine Krüttli, historienne et ancienne 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) 
- Jean-Jacques Schumacher, ancien membre du Conseil du Jura 

bernois (BE). 
 
Le Conseil s’est réuni en séance le 13 juin aux Archives de l’État de 
Berne et le 21 novembre 2014 à Porrentruy. La Fondation a été présidée 
par Mme Barbara Studer Immenhauser. 
 
 
Personnel 

 
Conservateur :   Jean-Claude Rebetez 
Archiviste adjoint :   Damien Bregnard  
Secrétaire (poste à 25%) :  Danielle Choulat 
 
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 organisé 
plusieurs séances pour préparer le colloque mis sur pied par les AAEB et 
la Société jurassienne d’Émulation à l’occasion du Tricentenaire de 
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l’abbatiale de Bellelay (voir p. 18, Autres Activités). Il a participé à deux 
séances de travail pour préparer une visite de Porrentruy des membres de 
l’Association internationale Arbeitskreis für Hausforschung qui a eu lieu 
le 1er octobre et il a aussi pris part à une Table ronde tenue à Besançon et 
visant à définir le contenu d'un livre consacré au Concile provincial de 
Besançon de 1281 (parution en 2015 sous la direction des professeurs 
Laurence Delobette et Paul Delsalle, Université de Franche-Comté). 
 
M. Bregnard est le correspondant informatique des AAEB auprès du 
SDI. Il représente les AAEB au sein du Groupe Jura du Réseau des 
bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes (séances les 27 mars et 20 
novembre) et fait partie de la Commission de coordination des 
bibliothèques jurassiennes (séances les 20 février et 22 mai). Il a 
participé aux séances d’organisation du colloque de Bellelay (voir ci-
dessus). À titre privé, il est le représentant du Canton du Jura au Conseil 
de la Fondation Poteries de Bonfol.  
 
 
Locaux et équipement 
 
Il n’y a eu en 2014 ni travaux dans les locaux, ni rien de particulier à 
signaler en ce qui concerne les équipements. On relèvera juste que 
l’absence d’un local de matériel nous oblige à entreposer le stock des 
boîtes d'archives neuves dans les dépôts, ce qui n’est pas souhaitable. 
 
 
Bibliothèque 
 
La bibliothèque des Archives fait partie du Réseau des bibliothèques de 
Suisse occidentale (RERO), via le Réseau des bibliothèques 
neuchâteloises et jurassiennes (RBNJ). Elle a enregistré 242 nouveaux 
livres, brochures ou revues en 2014 (2013 : 378), dont 69 par dons 
(2013 : 170). La diminution du volume d’acquisitions s’explique par une 
baisse budgétaire de Fr. 7’000.- à 5’000.-, liée aux mesures d’économies 
(voir l’introduction du présent Rapport, p. 3-4). Les nouvelles 
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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 (BiCJ, 
Mme Nathalie Jolissaint).  
 
M. Cédric Grébénieff, mandaté par la BiCJ, a catalogué une grande 
partie des ouvrages de la Bibliothèque Kohler restés en dépôt aux AAEB 
(531 notices), du 31 octobre au 23 décembre. Le solde sera 
probablement catalogué en 2015. 
 
 
Mesures de conservation 
 
Restauration 
M. Andrea Giovannini, spécialiste tessinois, a effectué le travail de 
restauration de quatre registres sur papier et d’un document papier 
monté sur carton et mis en enveloppe ; ces documents ont été rendus en 
octobre. Il a par ailleurs pris en charge quatre chartes et quatre autres 
registres dont la restauration s’achèvera en 2015. Les chartes seront 
mises à plat et trois d’entre elles stabilisées dans des boîtes spéciales, 
une autre sera mise en enveloppe. 
 
Les travaux de restauration des six registres sur papier confiés en 2013 à 
la Haute école des arts de Berne (Berner Fachhochschule) se sont 
poursuivis en 2014 (voir le Rapport annuel 2013, p. 7). 
 
Reproduction numérique 
Les AAEB ont stoppé leur programme de microfilmage en 2012 et 
réfléchissent à un concept de numérisation des documents d’archives, lié 
à leur future communication en ligne. Des contacts ont été pris avec 
l’Office de la Culture du Canton du Jura, qui vient d’élaborer une 
stratégie de numérisation des documents des Archives et de la 
Bibliothèque cantonales, et qui a décidé de réaliser des tests en 2015. Il 
s’agira par la suite d’évaluer selon quelles modalités les AAEB peuvent 
s’associer au projet. Cette problématique devra naturellement être traitée 
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avec toute la prudence que requiert le contexte financier actuel ! 
 
Conditionnement, chemises et boîtes non acides 
Une somme importante a été consacrée à l’achat de boîtes d’archives 
respectant les normes de conservation longue. En 2013, tous les registres 
« nus » de l’ensemble des fonds avaient été rangés dans de telles boîtes. 
En 2014, ce sont les dossiers des Procédures criminelles, civiles et 
fiscales (plus de 50 mètres linéaires), conservés dans des boîtes en 
carton acide, qui ont été transférés dans des boîtes aux normes de 
conservation actuelles, de même que les dossiers des Audiences 
seigneuriales (30 mètres linéaires), lesquels étaient auparavant 
conditionnés dans d’anciennes liasses ouvertes sur deux côtés. 
 
 
Classements, répertoires, instruments d’orientation 
 
Inventaires intégrés à la base de données 
L’année 2014 a vu se poursuivre l’entreprise d’alimentation de la base 
de données des inventaires d’archives disponibles en ligne, selon une 
politique qui suit les quatre axes majeurs suivants : 
- Le transfert systématique des répertoires existants 
- Le transfert de répertoires comprenant de nombreux patronymes 
- Le complément de répertoires beaucoup trop sommaires 
- La création de nouveaux répertoires en lien avec des travaux en 

cours. 
 
Le travail de transfert des répertoires s’effectue toujours avec les liasses 
en mains, ce qui permet de corriger certaines erreurs et de replacer les 
documents mal classés. Lorsque c’est possible sans charge de travail 
excessive, les cotations sont systématiquement complétées, à la fois dans 
les répertoires et dans les liasses. Par ailleurs, le reconditionnement de 
certaines liasses ou boîtes s’effectue en fonction des nécessités. Un test 
de reconditionnement parallèle au transfert du répertoire de B 134 
(Mines de la principauté, 1500 - 1792), a cependant montré le caractère 
chronophage d’une telle entreprise, qui ne s’opèrera par conséquent pas 
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de manière systématique. 
 
Les répertoires suivants ont été publiés en ligne : 
- A 27, Chapitre rural du Salignon (1175 - 1793) 
- A 28, Chapitre rural du Sis- et Frickgau (1279 - 1791) 
- A 29, Chapitre rural du Buchsgau (1400 - 1782) 
- A 30-33, Capucins dans et hors du diocèse (1588 - 1791) 
- A 34, Chambre ecclésiastique de la Haute Alsace (1754 - 1778) ; 

nombreux reclassements nécessaires 
- A 35, Coadjuteur de l’évêque de Bâle (1391 - 1743) 
- A 36, Collecte sur le clergé et subside caritatif (1379 - 1792) 
- A 37, Collège des Jésuites de Porrentruy (1320 - 1792) 
- A 38-40, Collèges des Jésuites de Colmar, à Ensisheim, dans et hors 

du diocèse (1577 - 1786) 
- A 62, Investitures et admissions à des bénéfices ecclésiastiques 

(1503 - 1792) 
- A 85/120 à 123, Officialité de Bâle : dispenses de mariage (1733 - 

1767) 
- B 133/65 et 66, Bellelay : protocoles de contrats, achat, ventes, actes 

divers (1490 - 1781) 
- B 183, Seigneurie d’Ajoie (1340 - 1792) 
- B 188, Traitement des successions de personnes liées à la Cour et à 

l’administration de l’Évêché (17e - 18e siècles) 
- B 285, Testaments en général (1433 - 1792) 
- Cod. 389, Missives en français (1717 - 1727) 
- GHFAM, Généalogie et histoire des familles (16e - 19e siècles). 
 
Comme le montre la liste ci-dessus, c’est dans la section A (Spiritualia, 
administration spirituelle) et dans une moindre mesure dans la section B 
(Temporalia, administration temporelle) que le transfert systématique 
des répertoires existants s’est effectué. Travail de longue haleine, il se 
poursuivra naturellement ces prochaines années. 
 
En parallèle, les AAEB ont intégré des inventaires contenant de 
nombreux patronymes, un travail d’ordre quantitatif qui offrira une 
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matière considérable aux chercheurs en ligne, qu’ils soient généalogistes 
ou non. De nombreux chercheurs questionnent les bases de données en 
ligne seulement par noms de personnes, d’où l’intérêt de mettre à leur 
disposition ce type de répertoires : 
- A 85/120 à 123 (Officialité de Bâle) : environ 1600 dispenses de 

mariage accordées, entre 1733 et 1767, par la nonciature de 
Lucerne, et indiquant les noms et prénoms des bénéficiaires (parfois 
aussi leur paroisse) ainsi que le degré de consanguinité des époux, 
qui proviennent de tout le diocèse, y compris et notamment de sa 
partie alsacienne. Dans le cadre de recherches généalogiques, ces 
documents représentent un intéressant complément aux registres de 
paroisse, voire même une alternative bienvenue dans les cas où les 
registres ont disparu. Le répertoire détaillé pour les périodes 
précédente (1622-1732) et suivante (1768-1781) reste à faire. 

- B 188 (Traitement des successions de personnes liées à la Cour et à 
l’administration de l’Évêché, 17e - 18e siècles). Contient de 
nombreux inventaires et partages de biens après décès de personnes 
haut placées ou simples employés (boulanger de la Cour, soldat de 
la garde princière, etc.) Les inventaires de biens entrouvrent une 
porte sur la vie matérielle de l’Ancien Régime. On pénètre par 
exemple dans la fabrique de bas du maître bonnetier Jean Georges 
Quiquerez, de Porrentruy, décédé à Notre-Dame des Ermites 
(Einsiedeln) en 1728, et qui laisse à ses héritiers des centaines de 
paires de bas, des balles de laine, du savon, du souffre, des 
chaudières, etc.  

- B 285 (Testaments en général, 1433-1792). Contient des testaments, 
donations entre vifs, etc. déposés aux archives épiscopales. Les 
documents concernent majoritairement des personnes liées à la Cour 
et à l’administration de l’Évêché, telles François Decker, du Conseil 
intime, qui spécifie en 1775 qu’il conserve chez lui le Dictionnaire 
de Trévoux, qu’il ne faudra pas oublier de rendre à la Cour à son 
décès... 

- GHFAM (Généalogie et histoire des familles, 16e - 19e siècles). 
Papiers privés de diverses familles – souvent influentes – de 
l’Évêché (Gobel, Rengguer, Priqueler, Schumacher, Quiquerez, etc.) 
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tels que livres de raison, correspondance, comptes, quittances, lettres 
de fief, testaments, généalogies... Le fonds GHFAM contient aussi 
des documents émanant de personnes plus « ordinaires », comme le 
livre de raison d’Urs Voirol, maire et notaire des Genevez, qui 
consigne les choses qu’il juge remarquables depuis 1694 
(GHFAM 16). 

 
Par ailleurs, lorsque les répertoires sont par trop sommaires, des 
compléments, parfois importants, sont réalisés. Ce fut en particulier le 
cas d’A 27, Chapitre rural du Salignon (1175 - 1793), série pour laquelle 
des compléments systématiques ont été apportés en rapport avec des 
listes de testaments et de dossiers de successions des prêtres de ce 
chapitre (A 27/3 à 5). Pour B 134, Mines de la principauté (1500 - 
1792), le répertoire très sommaire a été pourvu de nombreux 
compléments, tâche qui s’est accompagnée d’un reconditionnement 
complet des documents dans des chemises et des boîtes en papier et 
carton non acide ; le répertoire sera achevé en 2015. 
 
Enfin, un effort a aussi été porté sur la création de nouveaux inventaires 
de documents, directement liés à l’actualité scientifique des AAEB : 
- B 133/65 et 66 (Bellelay : protocoles de contrats, achat, ventes, actes 

divers). Ces deux registres renferment notamment les contrats 
passés avec l’architecte Franz Beer pour la reconstruction de l’église 
de Bellelay en 1709-1714, mais aussi des actes plus « modestes » 
comme un contrat pour curer un vivier, des lettres d’amodiation 
d’immeubles et de biens fonciers à divers tenanciers régionaux, des 
constitutions de dots des chanoines ou encore des contrats avec des 
employés du couvent. Ces répertoires ont été réalisés en lien avec le 
Tricentenaire de l’abbatiale de Bellelay et ils ont permis de faciliter 
l’accès à un matériel documentaire très précieux pour l’histoire du 
chantier (M. Rebetez a ainsi pu proposer une évaluation de ce que la 
construction de l’église a coûté, et il a démontré que le montant 
figurant dans la littérature jusqu’ici était totalement faux). 

- Les inventaires des documents concernant les anabaptistes reçus des 
Archives de l’État de Berne en 2013 (voir ci-dessous, Dons et 
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acquisitions) ont été intégrés à la base de données. Ils ne seront 
cependant accessibles en ligne que lorsque les répertoires des séries 
dans lesquelles ils ont été reclassés (B 187 et B 245) seront eux-
mêmes mis en ligne. 

- Cod. 389 (Missives en français) : inventaire détaillé du volume 
enregistrant les copies des lettres en français envoyées par l’évêque 
de Bâle aux États étrangers ou aux membres de son administration 
dans les bailliages de la principauté, de 1717 à 1727.  

 
Pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, la copie de 
la base de données comportant les nouveaux répertoires n’a pu être 
réalisée qu’en février 2015. Elle devait initialement avoir lieu en juillet 
2014 mais a été repoussée à deux reprises en raison du changement de 
responsable de projet chez scopeArchiv et de la migration de la 
version 4.3 à la version 5.1 du logiciel – migration initialement prévue 
d’août à décembre mais qui a rencontré quelques problèmes. Les 
répertoires nouvellement mis en ligne, ne sont donc accessibles que 
depuis le début de 2015. Les chercheurs peuvent ainsi consulter une base 
de données enrichie de quelque 4500 unités de description. 
 
Par ailleurs, et dans le souci d’assurer un accès en ligne à nos répertoires 
encore plus large, les AAEB ont pris contact avec les Archives 
cantonales jurassiennes en vue d’évaluer la faisabilité et les coûts d’une 
éventuelle adhésion à Archives Online, un portail de recherche suisse qui 
permet d’interroger simultanément les inventaires en ligne de 
16 Archives cantonales, de la Bibliothèque nationale, de la Bibliothèque 
de la Bourgeoisie de Berne, etc. Nul doute que la concrétisation de ce 
projet apporterait encore davantage de visibilité à nos fonds et à notre 
institution. La décision d’adhérer sera prise en 2015. 
 
 
Dons et acquisitions 
 
Les Archives de l’État de Berne ont remis aux AAEB un carton 
(0.05 mètre linéaire) de documents concernant les anabaptistes dans 
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l’ancien Évêché de Bâle au 18e siècle et provenant des AAEB. Reclassés 
dans les séries B 187 (Seigneurie d’Erguël) et B 245 (Prévôté de 
Moutier-Grandval), ils ont fait l’objet d’un article dans Mennonitica 
helvetica 2014 (voir Publications des archivistes, p. 18-19). 
 
Mme Liliane Vindret a donné 14 volumes des Monuments d’art et 
d’histoire de la Suisse, qui complètent notre collection. 
 
 
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 34 h 45 par semaine). 
En 2014, 150 chercheurs (2013 : 164) ont travaillé aux AAEB ; nous 
avons donc retrouvé le chiffre de 2012, après une petite hausse en 2013. 
Les lecteurs ont effectué un total de 313 visites (2013 : 364). 
 
Il se confirme que les chercheurs ont largement intégré la consultation 
des répertoires sur Internet, car ils arrivent souvent en salle de lecture 
avec des copies de ces derniers et posent des questions plus spécifiques 
qu’auparavant ; en revanche, ils limitent toujours plus le nombre de leurs 
sessions de travail aux Archives et multiplient les copies numériques des 
documents pour pouvoir travailler à la maison. 
 
Les principaux thèmes des recherches menées en 2014 sont les suivants : 
 
- Histoire politique et institutionnelle (14) 
- Histoire économique et sociale (11) 
- Histoire locale (26) 
- Histoire régionale (13) 
- Histoire religieuse, histoire des paroisses (13) 
- Archéologie, histoire de l’art, architecture (13) 
- Généalogie, histoire des familles, biographies, héraldique (54) 
- Paléographie et sciences auxiliaires (6). 
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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. À l’inverse, des chercheurs peuvent consulter des documents des 
AAEB dans la salle de lecture de la Bibliothèque et des Archives 
cantonales jurassiennes, pourvue d’un accès par ascenseur (leurs visites, 
peu nombreuses en 2014, ne sont pas comptabilisées dans les statistiques 
ci-dessus). 
 
Renseignements scientifiques 
Les archivistes ont répondu à des demandes de renseignements par 
148 lettres ou courriels (2013 : 155). Les renseignements transmis par 
téléphone ne sont pas pris en compte. 
 
 
Recherches 
 
Éditions de documents 
Michel Ummel a édité plusieurs documents datés de 1809 à 1813 et 
concernant les anabaptistes dans les arrondissements de Porrentruy et de 
Delémont du département du Haut-Rhin (AP 10/2 et AD 672) dans 
Mennonitica Helvetica n° 37, 2014, p. 141-164. 
 
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 
le titre Publications des archivistes. 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. 
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- Gilliane Barthe, Agathe Fouvant, sorcière ou femme malade ?, 
Porrentruy : Lycée cantonal (travail de maturité). 

- Mathias Crétin, 1815. Quel avenir pour le Jura. Analyse d’un projet 
de constitution, Porrentruy : Lycée cantonal (travail de maturité). 

-  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). 

-  Mirjam Gächter s’est intéressée à une affaire de sorcellerie à 
Porrentruy en 1511, dans le cadre d’un séminaire à l’Université de 
Bâle animé par Georg Modestin. 

- Benoît Girard, « Bellelay et la Haute-Paroisse : tricentenaire de 
l’abbatiale de Bellelay 1714-2014 ». M. Girard travaille en outre à 
l’édition du journal de Désiré Kohler (1814-1867), personnalité de 
Porrentruy, avocat, caricaturiste et polémiste. 

-   Aurèle Girardin mène des recherches sur le camp retranché contre-
révolutionnaire de Sur-le-Mont, à Courfaivre, pendant la Terreur 
(travail de maturité au Lycée cantonal de Porrentruy, qui sera 
soutenu en 2015).  

- Stephan Häsler, « Die Ausstrahlung der École vétérinaire Royale 
von Lyon auf die Schweiz », dans Archives Suisses de Médecine 
Vétérinaire, 1/2014, p. 27-32 (deux élèves envoyés par l’évêque 
Simon Nicolas de Montjoie ont étudié dans cette école dans la 
seconde partie du 18e siècle). 

-   Lionel Jeannerat et Antonia Jordi mènent des recherches sur les 
bannières et milices bourgeoises dans l’ancien Évêché de Bâle.  

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

- Marco Jorio, « La fin de l’évêché de Bâle et le congrès de Vienne 
(1814/1815) », dans l’Annuaire de la Société d’histoire du Sundgau 
2014, p. 281-298. 

- Lucien Klopfenstein mène une étude sur la guerre de Trente ans aux 
Franches-Montagnes (travail de maturité qui sera soutenu en 2015). 

-   Élodie Lambert et Martine Laroche, pour le compte de la Maison de 
la Négritude à Champagney (Haute-Saône), effectuent des 
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recherches sur Jacques Antoine Priqueler, militant pour l’abolition 
de l’esclavage en 1789. 

- Dorothée Miras a mené des recherches sur l’ancien presbytère de 
Cernay, menacé de démolition dans le cadre d’un projet immobilier. 

- André Petignat, Moulins et industries à Saint-Ursanne et environs, 
Porrentruy, 2014. 

- Robert Piller, « Auf den Spuren von Obwalden im Fürstbistum 
Basel », dans Obwaldner Brattig 2014, p. 44-55. 

- 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, assistée de Laurence Marti et de Jean-Paul 
Prongué, mène des recherches sur les maisons rurales du Jura 
bernois, dans le cadre de la série des Maisons rurales de Suisse. 

- Jacques Schaller, « Une chine à keugnats… » : le village de Vermes 
de la République et Canton du Jura (XVIe - XIXe s.), édité par 
l’auteur à Montbéliard. 

- Beatrice Schärli a recours à nos documents d’archives (en particulier 
aux sceaux) dans l’élaboration du catalogue du médailler de l’École 
cantonale de Porrentruy. 

- Hans Utz mène des recherches sur la vie quotidienne des habitants 
du Birseck à l’époque française, dans le cadre des manifestations 
autour du bicentenaire du rattachement de la région au Canton de 
Bâle. En collaboration avec Hermann Wichers, M. Utz donnera 
aussi, en novembre 2015, un cours sur le Birseck de 1793 à 1833, à 
l’Université populaire des deux Bâle. 

- Antoine Voisard, président de la section jurassienne de Patrimoine 
suisse, et Lionel Richard ont effectué des recherches sur le quartier 
des Tilleuls à Porrentruy. 

 
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 
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de Cornol (Jura, Suisse) (thèse, Université de Neuchâtel). 
-   Philippe Boillat mène des recherches sur les peintures murales de la 

Blanche-Église de La Neuveville (mémoire en histoire de l’art, 
Université de Genève). 

-   Joachim Brüser s’intéresse à la politique extérieure des évêques de 
Bâle au 17e siècle, en particulier dans le cadre de la Ligue du Rhin 
(thèse d’habilitation, Université de Tübingen). 

- Valentin Jeanneret, « Consultations populaires » dans l’ancien 
Évêché de Bâle durant la période transitoire (1814-1815) (mémoire 
de master, Université de Neuchâtel). 

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

- Sarah-Maria Schober, Vergesellschaftete Körper - individualisiertes 
Wissen. Medizin und Mediziner in Basel im 16. und beginnenden 17. 
Jh. (thèse, Université de Bâle). 

- Nicolas Turberg, Règlementation de la convivialité entre Juifs et 
Chrétiens à la fin du Moyen Âge (thèse, Université de Fribourg). 

 
Mémoires et thèses achevés 
- Silvan Freddi, St. Ursus in Solothurn. Vom königlichen 

Chorherrenstift zum Stadtstift (870-1527) (thèse, Université de 
Zurich). 

 
 
Visites 
 
Le personnel a présenté nos archives et nos fonds à 9 reprises (2013 : 9) 
à divers groupes de visiteurs ; les thèmes traités lors de ces visites 
varient selon les intérêts et les demandes des groupes concernés. 
 

- 11 avril : section de Bienne de la Société jurassienne d’Émulation 
- 26 avril : comité de l’Université populaire Jura (Jura et Jura 

bernois)  
- 7 juin : Association des guides de Porrentruy 
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- 30 juin : Collège Stockmar (élèves de 9e et 10e H) 
- 2 juillet : Collège Thurmann (élèves de 10e H) 
- 9 septembre : Association des mères en contact 
- 5 octobre : groupe des Historiens suisses du Papier (Schweizer 

Papierhistoriker) 
- 29 octobre : personnel du Centre des fonds anciens de la 

Bibliothèque universitaire de Berne  
- 5 novembre : étudiants du prof. Jean-Daniel Morerod, Université 

de Neuchâtel 
 
Des séminaires d’études thématiques peuvent aussi être organisés sur 
demande. 
 
 
Autres activités 
 
MM. Rebetez et Bregnard ont assisté à l’assemblée générale de la 
Société jurassienne d’Émulation, qui s’est tenue à Saint-Imier le 17 mai. 
M. Rebetez y a présenté au public le programme du colloque organisé 
dans le cadre du Tricentenaire de l’abbatiale de Bellelay (voir p. 3). Il a 
représenté les Archives lors de la manifestation officielle ouvrant les 
célébrations du Tricentenaire à Bellelay (13 juin) et lors des colloques 
« La Guerre de Trente ans et la religion » (Université de Neuchâtel, 17 et 
18 janvier), « Stadtentwicklung von Bischofssitzen im 10. und 11. 
Jahrhundert » (Denkmalpflege Basel-Stadt, 6-7 février), « Fernand 
Gigon » (23 août, organisé à Porrentruy par le CEH avec la collaboration 
de la Bibliothèque cantonale jurassienne et de l’Université de Fribourg), 
« Le Congrès de Vienne et le Canton de Vaud » (Lausanne, 27-28 
novembre). 
 
 
Publications des archivistes 
 
- Damien Bregnard, « Des documents importants pour l’histoire des 

anabaptistes reviennent aux Archives de l’ancien Évêché de Bâle », 
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dans Mennonitica Helvetica. Bulletin de la Société suisse d’histoire 
mennonite, n° 37, 2014, p. 65-77. 

- Lettres d’information de février (« Les sentences de la Cour en 
matière criminelle, 17e-18e siècles ») et de décembre (« Le catalogue 
de la Bibliothèque Kohler est accessible sur Internet »), diffusées 
par courriel et disponibles sur notre site www.aaeb.ch, rubrique 
Lettres d’informations. 

- Participation de Jean-Claude Rebetez au film Le fabuleux voyage du 
Graduel de Bellelay (par Manuella Maury, Romain Guélat et Didier 
Humbert ; production de l’Office de la Culture de la République et 
Canton du Jura). 

 
 
Cours et conférences 
 
- « L’abbatiale de Bellelay. Un temple dans le "désert" au service de 

Dieu et des vanités du monde », conférence de M. Rebetez lors du 
colloque Bellelay 1714-2014. Des chanoines prémontrés à l’espace 
d’art contemporain, Bellelay, 20 septembre. 

- « Pruntrut : Überblick über die Geschichte einer Bischofsstadt », 
présentation sur l’histoire de Porrentruy par M. Rebetez, pour les 
membres de l’Arbeitskreis für Hausforschung, Porrentruy, 
1er octobre. 

- « L’abbatiale de Bellelay 1714-2014 : histoire d’une église 
miraculée », conférence de M. Rebetez pour les membres du 
Kiwanis-Club (Section Jura), Porrentruy, 7 octobre. 

- « Les fonds d’archives "Principauté de Porrentruy (régences 
Andlau et Escher)" (1814 - 1815) », conférence de M. Bregnard 
pour le Cercle généalogique de l’ancien Évêché de Bâle, Moutier, 
21 mai. 

- « Qui vivait où dans les bâtiments conventuels de Bellelay au 
18e siècle ? Nature, affectation et distribution des locaux », 
conférence de M. Bregnard lors du colloque Bellelay 1714-2014. 
Des chanoines prémontrés à l’espace d’art contemporain, Bellelay, 
20 septembre. 
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Expositions, reproductions 
 
Les AAEB ont autorisé la reproduction de documents pour diverses 
publications ou expositions : 
- Reproduction de la fausse bulle papale de 1139 en faveur de 

l’évêque de Bâle, ainsi que de plans de la frontière entre l’Alsace et 
la principauté près d’Istein (D) en 1755, pour le Museum in der 
« Alten Schule » à Efringen-Kirchen (D). 

- Le traité d’alliance avec les Cantons catholiques de 1579 est 
reproduit dans l’article de Robert Piller (voir Divers travaux achevés 
ou recherches en cours, p. 16). 

- La première attestation écrite de l’existence de Bellelay dans une 
bulle papale de 1142 (copie vers 1414) est reproduite dans le livre 
de Jeanne Lovis, Bellelay, à Dieu et à Diable. Biographie du 
chanoine prémontré Grégoire Voirol (1751-1827). L’ouvrage 
reproduit aussi l’acte scellé par W. Briselance en 1579, par lequel il 
prête serment comme nouvel abbé. 

- De nombreux documents des AAEB sont reproduits dans le livre 
d’André Petignat, Moulins et industries à Saint-Ursanne et 
environs. 

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

du Moyen Âge est reproduite dans la nouvelle exposition historique 
de Bellelay et dans Heimatkunde Duggingen. 

- La carte du diocèse de Bâle et de la principauté avant la Révolution 
et celle de la principauté à la même époque sont reproduites dans 
l’article de Robert Piller cité ci-dessus. 

- Le sceau de la République rauracienne (cire rouge, avec la devise 
« La liberté ou la mort ») est reproduit dans Heimatkunde Zwingen. 

- Les plans du moulin de Milandre (Boncourt, 18e s.) et d’autres 
documents sont reproduits dans Philippe Turrel, De Boncourt 
(Suisse) à Sainte-Croix-aux-Mines. Le coup de tabac des Burrus 
d’Alsace. 
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Médias 
 
Le colloque du 20 septembre consacré à Bellelay a particulièrement 
retenu l’attention de la presse : 
- Le Journal du Jura, 11 et 22 septembre, 2 octobre : « Tous ces 

mystères encore à élucider », « Bellelay ou l’Histoire sans fin », 
« Bellelay : un enjeu politique, culturel et identitaire », articles de 
Pierre-Alain Brenzikofer. 

- Le Quotidien jurassien, 11 et 16 septembre : « Plongée dans les 
mystères de l’abbatiale », « Bulbe en cuivre, comme à l’âge d’or », 
articles d’Olivier Zahno et d’Arnaud Bernardin. 

- Agence de presse internationale catholique (APIC), 20-21 
septembre : « Bellelay : une abbatiale au destin exceptionnel », 
reportage d’Eugenio d’Alessio. 

 
Comme en 2013, les archivistes ont été interviewés à plusieurs reprises 
dans l’émission « La Matinale » de Radio Fréquence Jura, sur des 
thématiques diverses en lien avec les fonds d’archives : 
- La guillotine à Porrentruy sous la Terreur en 1794 (17 février 2014) 
- La tête de moine et son histoire (24 mars 2014) 
- Le premier document en allemand conservé dans le Jura (22 avril 

2014) 
- Fer chaud, glaive ou bûcher : les sentences criminelles aux 17e et 

18e siècles (23 juin 2014). 
 
Par ailleurs, 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 : 
- Le Quotidien jurassien, 16 juillet 2014 : « Saint-Ursanne. Une ville 

à l’histoire entourée d’énigmes ». 
- Le Quotidien jurassien, 15 octobre : « Archives de l’ancien Évêché 

de Bâle. Passer à la numérisation, pas si simple ». 
 
Enfin, nos deux lettres d’information distribuées par courriel ont retenu 
l’attention des médias suivants : 
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-  Celle de février 2014 (« Les sentences de la cour en matière 
criminelle, 17e - 18e siècles ») a été très largement reproduite dans le 
Bulletin fédéral de la Fédération des Sociétés d’Histoire et 
d’Archéologie d’Alsace de mars. 

- Celle de décembre 2014, consacrée au catalogage de la Bibliothèque 
Kohler dans le Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale 
(RERO), a fait l’objet d’un article du Quotidien jurassien le 
5 janvier 2015. 

 
 
Conclusion 
 
Malgré les inquiétudes financières qui pèsent sur l’avenir des AAEB, il 
nous plaît de terminer ce Rapport en constatant que la grande richesse de 
nos fonds suscite l'intérêt constant des chercheurs ainsi que du public. Le 
colloque et les activités scientifiques que nous avons proposés ont 
rencontré un beau succès, tant en terme d’affluence que d’écho 
médiatique. Il faut de plus insister sur le prestige scientifique de notre 
institution et de son personnel, car il se confirme toujours plus que les 
AAEB constituent un interlocuteur naturel, et même nécessaire, pour 
toutes les universités, institutions ou organismes qui mettent sur pied un 
projet concernant l’histoire de la région. Le Conseil de Fondation ne 
peut que se réjouir du rôle culturel considérable et reconnu que jouent 
les Archives de l’ancien Évêché de Bâle. 
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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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