Jean-Claude Rebetez, conservateur des AAEB
(état en mars 2020)
Voir aussi le site de l’Institut jurassien des Sciences, des Lettres et des Arts.
Formation
 1982-1988 : Université de Neuchâtel : licence [= master] en histoire, latin et ancien
français
 1988-1993 : Ecole nationale des Chartes, Paris : diplôme d’archiviste-paléographe.
Thèse non éditée sur l’histoire de l’abbaye prémontrée de Bellelay au Moyen Âge
(1993)
 1994-1995 : Cours de formation de l’Association des Archivistes suisses
Expérience professionnelle
 1991-1992 : Chercheur à l’Université de Neuchâtel/Fonds national de la recherche
scientifique
 1992-1993 : Chef de travaux à l’Université de Neuchâtel, histoire médiévale et sciences
auxiliaires (recherche et enseignement)
 Dès juin 1993 : Conservateur de la Fondation des Archives de l’ancien Evêché de Bâle
(AAEB), à Porrentruy
 Depuis 2007 (tous les deux ans) : Cours de paléographie médiévale latine et allemande
à l’Université de Bâle (Historisches Seminar: Lesepaläografie des Mittelalters)

Organisation de colloques et direction d'ouvrage
 1999 : colloque La donation de 999 et l’histoire médiévale de l’ancien Evêché de Bâle,
Porrentruy, 19-21 septembre 1999, organisé et dirigé par la Fondation des AAEB avec
la collaboration des Instituts d'histoire des Universités de Bâle, Fribourg et de
Neuchâtel ; Actes publiés en 2002 (voir ci-dessous)
 2002 : Les réfugiés en Suisse durant la Seconde Guerre mondiale. Approches régionales,
Porrentruy, 25 mai 2002 ; colloque coorganisé par le Cercle d’études historiques de la
Société jurassienne d’Émulation (SJE) et la Section de Porrentruy de la SJE, à l’initiative
de J.-C. Rebetez (Actes publiés en 2002)
 2006 : organisation et direction du projet « Pro Deo. L’ancien Évêché de Bâle du IVe au
XVIe siècle » : quatre expositions distinctes et simultanées à Bâle (Museum Kleines
Klingental), Bienne (Musée Schwab), Delémont (Musée jurassien d’art et d’histoire) et
Porrentruy (Musée de l’Hôtel-Dieu), programme d’activités et publication bilingue,
2006. Projet sous le patronage du conseiller fédéral Pascal Couchepin
 2014 : direction scientifique du colloque "Bellelay : 1714 – 2014. Des chanoines
prémontrés à l'espace d'art contemporain", qui s'est tenu à Bellelay le 20 septembre
2014. Huit conférences, dont celle de J.-C. Rebetez intitulée "L'abbatiale de Bellelay.
Un temple dans le "désert" au service de Dieu et des vanités du monde" (Actes publiés
en 2016)
 2015 : direction scientifique et organisation (en collaboration avec Damien Bregnard)
du colloque "De la crosse à la croix. L'ancien Évêché de Bâle devient suisse (Congrès de
Vienne – 1815)", Porrentruy, 20 novembre 2015 (Actes publiés en 2018)
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2016 : initiative de la Table ronde organisée par la Section de Porrentruy de la Société
jurassienne d’Émulation et le Forum Citoyens sous le thème Religion et politique, avec
une conférence introductive de J.-C. Rebetez : "Les rapports entre l'Église catholique
et l'État : de l’ancien Évêché de Bâle au Canton de Berne (XVIIIe - XIXe s.)" (Porrentruy,
27 janvier)
2018, co-organisation de la Table ronde intitulée Les femmes, grandes absentes de
l’histoire ? Collaboration entre les AAEB, le Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy
(MHDP), la Section Porrentruy de la SJE et le Dictionnaire du Jura en ligne (DIJU)
(Porrentruy, MHDP, 1er septembre)
2020, 3 octobre : direction scientifique du colloque "Ursanne, un saint mérovingien et
sa postérité" (St-Ursanne). Dans le cadre des manifestations du 1400e anniversaire de
la mort de saint Ursanne.

Expositions
 2002 : « Les faux aux archives. Talent et intentions de falsificateurs d’époques
diverses », exposition présentée dans la salle d’exposition de la Bibliothèque cantonale
jurassienne, Hôtel de Gléresse (Porrentruy)
 2006 : dans le cadre du projet « Pro Deo. L’ancien Évêché de Bâle du IVe au XVIe siècle »
(voir ci-dessus): commissariat scientifique de l’exposition « Fêter, vivre, prier : une
paroisse à la fin du Moyen Âge » au Musée de l’Hôtel-Dieu ; participation à l’exposition
« ÊTRE de chair et de ciel » au Musée jurassien d’art et d’histoire
 2015-2016 : commissariat scientifique de l'exposition « Le Jura en Berne. Bicentenaire
du Congrès de Vienne (1815) », Musée de l'Hôtel-Dieu de Porrentruy, 3 octobre 2015
au 27 mars 2016 (avec publication, voir ci-dessous)

Publications (sans les articles parus dans le DHS ou le DIJU, ni les Lettres d’information des
AAEB)
L’abbaye prémontrée de Bellelay (1140-1420). Histoire socio-économique d’une abbaye
prémontrée jurassienne (précédée d’une analyse archivistique et diplomatique), 1993, thèse
de l’Ecole des chartes, non publiée : voir Bibliothèque de l’Ecole des Chartes. Position des
thèses, 1993, p. 30-40
« Les fonds des Archives de l’ancien Evêché de Bâle (AAEB) » in Fondation des Archives de
l’ancien Evêché de Bâle, 10e Rapport annuel 1994, 1995, p. 13-31
« Les droits sur la cure de Serrières au XVIe siècle : un exemple de la tension entre innovations
et préservations des droits anciens pendant et après la Réforme » in Musée neuchâtelois,
1995, p. 61-79
« Les services d’archives en Suisse », « La paléographie », « Lire les documents en allemand »
in La recherche historique en archives du Moyen Âge (dir. P. Delsalle), 1995, Paris, Ophrys (col.
« Documents et Histoire »), p. 47-53, 189-195, 196-202
« 1296 : la Bataille de Coffrane. Une date clef dans l’histoire des relations entre les comtes de
Neuchâtel, les seigneurs de Valangin et les évêques de Bâle » in Musée neuchâtelois, 1996, p.
131-143
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« L’Evêché de Bâle et la vie intellectuelle au XVIIIe siècle. Quelques propositions de
recherches » in Les conditions de la vie culturelle et intellectuelle en Suisse romande au temps
des Lumières. Annales Benjamin Constant 18-19, Lausanne – Genève – Paris, 1996, p. 37-45
« L’Université [de Neuchâtel] de 1909 au début des années soixante » in Université Neuchâtel
Informations, n° 129, mars 1998, p. 14-19
« Classer les papiers du prince du Moyen Âge au XVIIIe siècle. Une contribution à l’histoire de
l’archivistique » in Fondation des Archives de l’ancien Evêché de Bâle, 12e et 13e Rapports
annuels 1996 et 1997, 1997 : p. 15-39 et 1998 : p. 14-43
« La donation de l’abbaye de Moutier-Grandval et ses suites jusqu’à la fin du XIIe siècle. Essai
de synthèse sur des questions controversées de diplomatique et d’histoire politique » in Actes
de la Société jurassienne d’Emulation, 1999, p. 197-261
« Chronologie de l’apparition des documents en français dans l’ancien Evêché de Bâle aux XIIIe
et XIVe siècles » in In dubiis libertas, Mélanges d’histoire offerts au professeur Rémy Scheurer,
Hauterive, 1999, p. 79-92
« Romainmôtier et les Rodolphiens » in Jean-Daniel Morerod (dir.), Romainmôtier. Histoire de
l’abbaye, Lausanne, 2001, p. 75-84
« Fürstbistum und Diözese » in Brigitte Meles (réd.), Der Basler Münsterschatz, Bâle, 2001, p.
200-209
« Les faux aux archives. Talent et intentions de falsificateurs d’époques diverses » in Fondation
des Archives de l’ancien Evêché de Bâle, 18e Rapport annuel 2002, 2003, p. 17-31
« Les autorités politiques et l’Université » in Histoire de l’Université de Neuchâtel, t. 3 :
L’Université, de sa fondation en 1909 au début des années soixante, Hauterive, 2002, p. 5-121
En collaboration avec Cyrille Gigandet, « Bellelay » in Helvetia Sacra. IV. Die Orden mit
Augustinerregel. Vol. 3 : Die Prämonstratenser und Prämonstratenserinnen in der Schweiz,
Bâle, 2002, p. 69-135
« Grandgourt » in Helvetia Sacra. IV. Die Orden mit Augustinerregel. Vol. 3 : Die
Prämonstratenser und Prämonstratenserinnen in der Schweiz, Bâle, 2002, p. 137-152
« L’intégration du chapitre et de la prévôté de Moutier-Grandval dans la seigneurie
épiscopale » in Jean-Claude Rebetez (dir.), La donation de 999 et l’histoire médiévale de
l’ancien Evêché de Bâle, Porrentruy, Fondation des AAEB, 2002, p. 101-137
« Signification et contexte du don de l’abbaye de Moutier-Grandval par le roi Rodolphe III » in
Jean-Claude Rebetez (dir.), La donation de 999 et l’histoire médiévale de l’ancien Evêché de
Bâle, Porrentruy, Fondation des AAEB, 2002, p. 11-57
« Ouverture du colloque », texte d’introduction aux Actes du Colloque du Cercle d’études
historiques, Porrentruy, 25 mai : Les réfugiés en Suisse durant le Seconde Guerre mondiale.
Approches régionales, in Actes de la Société jurassienne d’Emulation, 2002, p. 254-338 (p. 255257)
Histoire du diocèse de Bâle à l’époque moderne (XVIe – XVIIIe siècles) et sous la révolution,
Strasbourg, 2003, 57 p., ill., cartes
Das Bistum Basel in seiner Geschichte. Beginn der Neuzeit (16.-18. Jahrhundert) und während
der Revolution, Strasbourg, 2003, 57 S., Abbildungen, Karten
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« À la fortune du pot. Menu fantaisiste sur la base de recettes d’une bourgeoise de Porrentruy
de la fin du XVIe siècle » in Lettre d’information n° 34 du Cercle d’études historiques de la
Société jurassienne d’Emulation, 2005, p. 8-12
« L’Eglise de Bâle : évêché et diocèse » ; « Origine et développement du culte des saints » ;
« Les indulgences : entre communion des saints et trafic » ; « Une piété exemplaire mise en
image » ; « Les pèlerinages » ; « Aux origines des saints emblématiques du ciel bâlois » ;
« Paroisse, collateurs et prêtres » ; « Messe et Eucharistie » ; « Le calendrier et l’empreinte
chrétienne » ; « Les fêtes au fil de l’an » ; « De la naissance à la mort : la sacralisation des
étapes de la vie » ; « Les devoirs du bon chrétien » ; « Les lépreux », in Jean-Claude
Rebetez (dir.), Pro Deo. L’ancien évêché de Bâle du IVe au XVIe siècle, Porrentruy, Delémont,
2006, p. 10-27, p. 112-115, p. 116-119, p. 124-125, p. 126-127, p. 133-144, p. 171-176, p. 188193, p. 206-209, p. 210-219, p. 227-233, p. 234-241, p. 242-248, ill., cartes
„Einleitung. Die Kirche von Basel : Fürstbistum und Diözese“; „Entstehung und Entwicklung
der Heiligenverehrung“; „Ablässe : von der Gemeinschaft der Heiligen bis zur Handelsware“;
„Inszenierte Frömmigkeit“; „Wallfahrten“; „Der Heiligenhimmel der Basler Diözese“;
„Pfarreien, Patronatsherren und Priester“; „Messe und Eucharistie“; „Der Kalender und die
christliche Prägung“; „Die Feste des Kirchenjahrs“; „Von der Geburt bis zum Tode : die
Sakralisierung der Lebensübergänge“; „Die Pflichten des guten Christen“; „Die Aussätzigen“,
in Jean-Claude Rebetez (dir.), Pro Deo. Das Bistum Basel vom 4. bis ins 16. Jahrhundert,
Porrentruy, Delémont, 2006, S. 10-27, 112-115, 116-119, 124-125, 126-127, 133-144, 171-176,
188-193, 206-209, 210-219, 227-233, 234-241, 242-248, Abbildungen, Karten
« Le diocèse de Bâle au temps de Léon IX » in Georges Bischoff (dir.), Léon IX et son temps.
Actes du colloque international organisé par l’Institut d’Histoire Médiévale de l’Université
Marc Bloch, Strasbourg-Eguisheim, 20-22 juin 2002, (Atelier de Recherches sur les Textes
Médiévaux, 8), Turnhout, Brepols, 2006, p. 531-543
« Des villes sous la crosse. Franchises urbaines dans l’Evêché de Bâle » in Belfort 1307 : L’Eveil
de la Liberté. Actes du Colloque de Belfort (19-21 octobre 2006), Belfort, 2007, p. 51-60
« La série A des Archives de l’ancien Évêché de Bâle. Cadre de classement commenté »,
Fondation des Archives de l’ancien Évêché de Bâle, 23e Rapport annuel 2007, 2008, p. 23-43
« Hommage à André Chèvre, historien (1916-2008) », Actes de la Société jurassienne
d’Emulation, 2009, p. 311-313
« Bellelay : son histoire et ses manuscrits du Moyen Âge », in Martine Plouvier (éd.), Actes
officiels du 30e colloque du Centre d’Etudes et de Recherches Prémontrées : Bellelay (Suisse) –
2004. Circarie de Bourgogne, Louvain-Prémontré-Laon, 2009, p. 29-48
« In cujus rei testimonium…: Quatre chartes inédites de 1257 », in Basler Zeitschrift für
Geschichte und Altertumskunde, 2010, p. 21-35
Saint-Ursanne hors du temps (textes de Jean-Claude Rebetez avec des photographies de
Jacques Bélat), Porrentruy, 2010
« Réflexions sur un plan d'urgence pour les AAEB », Fondation des Archives de l’ancien Évêché
de Bâle, 25e Rapport annuel 2009, 2010, p. 22-39
« Evêché et diocèse de Bâle: nature et évolution des pouvoirs épiscopaux et canoniaux au
Moyen Âge », in Institut jurassien des Sciences, des Lettres et des Arts, Nouveaux cahiers:
"Exposés et travaux", 2012, p. 68-92
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« Le diocèse de Bâle à la fin du Moyen Âge », in Clément Crevoisier (éd.), Atlas du Jura, 2012,
p. 163-168 (carte à la p. 164)
« La charte de franchises de La Neuveville. Date, signification et évolution au XIV e siècle », in
André Bandelier, Christian Rossé (éd.), La Neuveville 1312. Une cité en construction. Actes du
colloque organisé à l'occasion du 700e anniversaire de La Neuveville le 19 octobre 2012, dans
ASJE 2013, p. 207-230
En collaboration avec Damien Bregnard, Le Jura en Berne. Bicentenaire du Congrès de Vienne
(1815), Porrentruy, 2015 (70 p.) (publication accompagnant l'exposition éponyme du Musée
de l'Hôtel-Dieu de Porrentruy)
« De Henri d'Isny à Pierre d'Aspelt. Le diocèse de Bâle à l'ombre des Habsbourg », in Laurence
Delobette et alii (dir.), Le concile provincial de Besançon, 1281, 2015, Editions FrancheBourgogne, p. 263-282 (participation au groupe de travail pour la réalisation du volume)
"Staaten sind vergänglich: Das Verschwinden des Fürstbistums Basel zwischen dem Ende des
Ancien Régime und der Vereinigung mit dem Kanton Bern", in Tobias Kaestli (Hg), Nach
Napoléon: Die Neuordnung Berns und der Schweiz (1813-1815), Hier + Jetzt Verlag, 2016, p.
112-150. (Trad. all. par Tobias Kaestli. Version française manuscrite : « Les Etats sont mortels.
La disparition de l'Evêché de Bâle, de l'Ancien Régime à l'Acte de réunion avec le Canton de
Berne")
« Introduction » et « La construction de l'abbatiale de Bellelay (1709-1715). Le chantier
majeur d'un couvent de bâtisseurs », in Jean-Claude Rebetez et Damien Bregnard (dir.),
Bellelay 1714-2014. Des chanoines prémontrés à l'espace d'art contemporain. Actes du
colloque de Bellelay du 20 septembre 2014, in ASJE 2015 (publiés en 2016), p. 155-346,
introduction : p. 159-161, article : p. 163-196
« Des origines mystérieuses et une histoire complexe : le diocèse de Bâle au premier
millénaire », in Annuaire historique de Mulhouse, Société d'histoire et de géographie de
Mulhouse, tome 27, 2016, p. 63-74 (Actes de la Journée d'études organisée sous la direction
d'Odile Kammerer par la Société d'histoire et de géographie de Mulhouse, le CREAT et
l'université de Haute-Alsace, le 10 octobre 2015)
« La formation des territoires du diocèse et de la principauté épiscopale de Bâle du haut
Moyen Âge au XIIe siècle », in Jürgen Dendorfer et Sebastian Brather (Hrsgg.), Grenzen, Räume
und Identitäten am Oberrhein und in seinen Nachbarregionen von der Antike bis zum
Hochmittelalter, Freiburg i. B. 2017, p. 361-383 (Freiburger Beiträge zur Archäologie und
Geschichte des ersten Jahrtausends), à Rahden/Westf.
« De l'aigle à l'ours: la ci-devant principauté épiscopale de Bâle ou le destin d'un territoire
utilisé dans la politique de compensation des Puissances », conférence dans le cadre du
colloque dirigé par le prof. Challant (université de Fribourg, CH), 1815-2015: le Congrès de
Vienne et les petits Etats (colloque international de Fribourg, 18-19 juin 2015). Publication :
Annales fribourgeoises, vol. 79, 2017, p. 61-72
En collaboration avec Damien Bregnard (dir.), De la crosse à la croix : L’ancien Évêché de Bâle
devient suisse (Congrès de Vienne – 1815), Neuchâtel – Porrentruy 2018 (Actes du colloque
tenu à Porrentruy le 20 novembre 2015), 282 p., ill. et cartes, notices, chronologie, index.
Outre la direction de l’ouvrage, J.-C. Rebetez a rédigé diverses contributions : « L’Évêché de
Bâle, les luttes entre les cantons et l’arbitrage des Puissances » (p. 9-32), « L’avenir de l’Évêché
vu par ses élites politiques : l’impossible Restauration » (p. 101-122), en collaboration avec
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Valentin Jeanneret : « Les consultations populaires de 1814 sur le sort de la principauté »
(p. 169-196), en collaboration avec Damien Bregnard : « Chronologie » (p. 243-248, avec une
carte de la Suisse de 1815), Notices thématiques (p. 249-254), « Index » (p. 255-270)
"Porrentruy: Überblick über die Geschichte einer Bischofsstadt", in Arbeitskreis für
Hausforschung, Fassaden – Historische Gestaltung von Bauten und des öffentlichen Raumes,
Petersberg 2018 (Jahrbuch für Hausforschung, Bd. 65), p. 65-74
« Le diocèse de Bâle et la province de Besançon des origines au XIe siècle : des liens faibles et
mal connus », in : Jessika Nowak et Jan Rüdiger (dir.), Zwischen Basel und Marseilles: Das
Burgund der Rudolfinger (9.-11. Jahrhundert) - De Bâle à Marseille : l'espace bourguignon à
l'époque rodolphienne (IXe-XIe siècles), Itinera 46, 2019, p. 48-62. 2019
Le graduel et Bellelay, brochure publiée en mars 2019 par la Section Activités culturelles de la
Fondation Abbatiale de Bellelay (en vente dans l'abbatiale)
"Der Bischof im Jura. Etappen der Entstehung des Fürstbistums", in Marc Fehlmann, Michael
Matzke, Sabine Söll-Tauchert (Hgg.), Gold und Ruhm. Kunst und Macht unter Kaiser Heinrich II.,
Historisches Museum Basel, 2019, p. 285-290
« Un bébé confié en 1772 à l'Hôpital des Enfants trouvés dit du Saint-Esprit (Besançon) », in
Généalogie jurassienne. Bulletin du Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle, n° 104,
janvier 2020, p. 15
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