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La parution de L’Armorial du Jura édité par la SJE et l’exposition du Musée de l’Hôtel-Dieu 
offrent l’occasion de recourir aux armoiries pour tenter de jeter un peu de lumière sur un 
sujet mal connu : la noblesse dans la région jurassienne. Pour cela, Jean-Claude Rebetez 
tentera de répondre à diverses questions, y compris les plus naïves : 

- Les saints du Jura (Germain, Ursanne, Imier…) étaient-ils nobles ? Ont-ils eu des 
armoiries ? 

- Et les évêques de Bâle, étaient-ils obligatoirement nobles ? D’ailleurs, connaît-on des 
évêques de Bâle « jurassiens » ? 

- Y a-t-il eu des familles comtales dans le Jura ? 
- Alors que les petits nobles étaient nombreux dans la région au Moyen Âge, pourquoi 

ont-ils très tôt largement disparu ? Ont-ils été remplacés par des étrangers ? 
- Un roturier pouvait-il devenir noble ? 
- Quels avantages procurait l’appartenance à la noblesse ? 
- Puisque les roturiers pouvaient avoir des armoiries, en quoi celles des nobles étaient-

elles spéciales ? Y tenaient-ils beaucoup ? 
- Comment un noble de l’ancien Evêché établi en France pouvait-il faire reconnaître sa 

noblesse par l’administration du roi ? 
 
Sur la base de documents d’archives et grâce à de nombreuses reproductions de sceaux, 
blasons ou autres images, J.-C. Rebetez répondra autant que possible à ces questions et à 
d’autres.  
 
Par exemple, en projetant des reproductions des sceaux épiscopaux datant du Moyen Âge à 
la Révolution, il montrera comment leurs sujets se transforment et reflètent une évolution 
de la représentation du pouvoir. Les armoiries du prince, puis de l’Etat, y apparaissent 
timidement au 14e siècle aux côtés de l’image de l’évêque pourvu de ses attributs 
épiscopaux, puis, dès la fin du Moyen Âge, elles éclipsent la représentation physique de 
l’évêque et prennent une place dominante : à l’époque où les principautés se territorialisent, 



la personne du prince-évêque disparaît donc au profit de compositions mettant en valeur la 
représentation abstraite du pouvoir et la permanence de l’Etat. Une autre étape est franchie 
au 17e siècle : les armoiries sont dès lors flanquées de deux saints très emblématiques du 
diocèse qui contribuent subtilement à enrichir le message politico-religieux du sceau. 
 
J.-C. Rebetez commentera aussi les deux magnifiques chartes d’anoblissement exposées au 
Musée – dont l’une est l’unique charte d’anoblissement connue octroyée par un prince-
évêque – et expliquera quels étaient les privilèges de la noblesse. Enfin, la rocambolesque 
querelle opposant au début du 17e siècle les deux derniers nobles de Vendlincourt 
permettra d’illustrer de façon amusante combien les noblaillons locaux étaient pénétrés du 
sens de l’honneur de leur caste et gonflés de l’importance de leur race, ce qui ne les 
empêchait pas d’engendrer des bâtards qu’ils peinaient à légitimer ou de contracter des 
dettes qu’ils ne remboursaient pas ! 
 

 
 
Jean-Claude Rebetez est le conservateur des Archives de l’ancien Evêché de Bâle 
(Porrentruy). Sa bio-bibliographie est consultable sur le site des AAEB : 
http://www.aaeb.ch/htdocs/Files/Rebetez_Bibliographie.pdf  
 
 
Illustrations :  

- 1. Lettre impériale d’anoblissement en faveur d’Humbert Desboix, 1472 (AAEB). 
- 2. Lettre épiscopale d’anoblissement en faveur d’Otto de La Bresche, 1655 (AAEB). 
- 3. Représentation du 16e siècle du blason de la famille noble de Vendlincourt, éteinte 

au début du 17e siècle dans des circonstances rocambolesques. 
- 4. Brouillon de l’attestation par le prince-évêque de Montjoie de la noblesse de Jean-

Baptiste de Spechbach, 1766 (AAEB). 
 
Ces illustrations peuvent être téléchargées depuis la page d’accueil de www.aaeb.ch ou à 
l’adresse précise http://www.aaeb.ch/fr/Noblesse-et-blason/Noblesse-et-blasons.html.  
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