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Ce volume fut publié dans le cadre des manifestations organisées à l’occasion du 20e anniversaire de 

la création des archives de l’ancien évêché de Bâle, fondation de droit privé qui vit le jour en 1985 et 

qui est chargée de la conservation du patrimoine archivistique de la région qui formait l’ancienne 

principauté épiscopale de Bâle. Ainsi, du 8 avril à l’automne 2006, quatre expositions permirent de 

faire connaître une partie des ressources portant sur l’essor du christianisme dans cette région (au 

musée jurassien d’Art et d’Histoire de Delémont, au musée de l’hôtel-Dieu de Porrentruy, au musée 

Neuhaus de Bienne et au musée du Kleines Klingenthal de Bâle).

L’ouvrage résultant de cette ensemble de manifestations est plus qu’un catalogue d’exposition. C’est 

avant tout un recueil d’études réalisées par les meilleurs connaisseurs des différents sujets abordés, 

et portant sur les multiples aspects de la vie religieuse dans l’ancien diocèse de Bâle, réparties selon 

une économie heureuse mi-thématique, mi-chronologique. 

En effet, après une présentation du diocèse et de l’évêché de Bâle permettant le rappel d’un certain 

nombre de paramètres incontournables (comme les relations avec le pouvoir impérial dans le cadre 

du système de l’Église impériale), un premier chapitre aborde l’implantation et l’essor du christianisme 

dans la région. 

Un second chapitre présente les communautés religieuses qui ont marqué le diocèse de Bâle à 

l’époque médiévale, ainsi que les manifestations du culte des saints, parmi lesquelles figurent en 

bonne place les pèlerinages – avec une contribution de Francis Rapp, qui rappelle fort justement 

l’appartenance de la Haute-Alsace au diocèse de Bâle jusqu’à la Révolution Française.

Un troisième chapitre comporte une série de contributions portant sur la vie religieuse du commun des 

mortels, s’organisant dans le cadre paroissiale, selon un calendrier liturgique donné.

Un dernier chapitre portant sur cette période de rupture que constitue le XVIe siècle, porte aussi bien 

sur l’essor du protestantisme dans le diocèse (avec, notamment une contribution sur la communauté 

anabaptiste de Bienne, attestée dès la fin de 1527, et de ses environs) que sur les manifestations de 

la Réforme catholique, annonciatrice d’un renouveau de la vie religieuse. On se rend ainsi compte que 

dans cette région aussi les mêmes causes (richesse des communautés religieuses, comportement du 

clergé, etc.) produisirent les mêmes effets (aspiration à une vie meilleure du point de vue matériel, 

crise du sentiment religieux, etc.). Le rôle important de Berne (par l’entremise de Bienne dans certains 

cas) est à juste titre mis en évidence dans l’implantation de la Réforme dans les bailliages 
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méridionaux de l’évêché de Bâle (marquée notamment par l’exode du chapitre de Moutier-Grandval 

vers Delémont en 1534). La Réforme provoqua également, en 1528, le transfert de la résidence des 

princes-évêques de Bâle à Porrentruy. Même si elle comporte de nombreuses pistes bibliographiques, 

on peut cependant regretter (pourquoi se limiter à une »esquisse historiographique«?) que la dernière 

contribution du volume ne décrive davantage les mécanismes et les outils mis en œuvre dans le cadre 

de la diffusion de la Réforme catholique dans le diocèse de Bâle. 

Le volume s’achève avec d’appréciables annexes, comportant les notes des diverses contributions, 

une chronologie (à laquelle on aurait peut-être pu joindre une liste des évêques avec leurs dates de 

vie et de règne), un glossaire très riche, dans lequel on trouvera les définitions de termes pris dans 

leur »acception régionale« (à l’image de »prévôté« mais on n’y trouvera pas »votation«), ainsi qu’une 

solide bibliographie. La confection d’un index, sans doute rendue impossible par les délais 

d’impression, aurait été un outil de lecture appréciable. 

Enfin, les cartes accompagnant les différentes contributions sont toujours pertinentes et l’illustration du 

volume, harmonieusement répartie, ne se limite pas aux objets présentés dans le cadre des 

différentes expositions. 

In fine, ce volume constitue sans aucun doute un jalon des plus utiles, et fort agréable à la lecture, 

dans l’historiographie du diocèse de Bâle au cours de l’époque médiévale, grâce au labeur mené par 

Jean-Claude Rebetez et ses collaborateurs. 
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