
Bellelay 
1714 – 2014
Des chanoines prémontrés  
à l’espace d’art contemporain

Colloque, Bellelay,  
ancienne bibliothèque de l’abbaye

20 septembre 2014



Programme 

09 h 30 – 10 h 00 Accueil, café

10 h 00 – 10 h 15 Ouverture officielle du colloque

10 h 15 – 10 h 45 L'abbatiale de Bellelay. Un temple dans le "désert" au service de 
Dieu et des vanités du monde – Jean-Claude Rebetez, conservateur 
des Archives de l'ancien Evêché de Bâle

10 h 45 – 11 h 15 Franz Beer (1660-1726), architecte et entrepreneur – Georg Germann, 
historien de l'art, prof. hon. à l'Université de Berne, ancien directeur 
du Musée historique de Berne

11 h 15 – 11 h 45 Qui vivait où dans les bâtiments conventuels de Bellelay au 18e siècle ? 
Nature, affectation et distribution des locaux – Damien Bregnard, 
archiviste aux Archives de l'ancien Evêché de Bâle

11 h 45 – 12 h 00 Discussion

12 h 00 – 13 h 30 Visite, buffet dînatoire (sur inscription)

13 h 30 – 14 h 00 La brasserie de Bellelay et ses entrepreneurs au 19e siècle  
– Philippe Hebeisen, responsable du Centre jurassien d'archives et 
de recherches économiques, et du Dictionnaire du Jura

14 h 00 – 14 h 30 La verrerie de Bellelay (1858-1891), entre héritage et modernité  
– Ursule Babey, archéologue de l'époque moderne, collaboratrice au 
Musée de l'Hôtel-Dieu, Porrentruy

14 h 30 – 15 h 00 Le long processus de classement de l'abbatiale comme monument 
historique (1949) : un enjeu culturel, politique et identitaire  
– Pierre-Yves Moeschler, historien

15 h 00 – 15 h 15 Pause

15 h 15 – 15 h 45 Bellelay : 250 ans d’entretien et de négligence du bâtiment  
– Jürg Schweizer, ancien chef du Service des Monuments historiques 
du Canton de Berne

15 h 45 – 16 h 15 Les expositions d’art contemporain dans des lieux de culte 
chrétiens : le cas de l'abbatiale de Bellelay – Régine Bonnefoit, 
historienne de l'art, prof. à l’Université de Neuchâtel et 
conservatrice de la Fondation Oskar Kokoschka

16 h 15 – 16 h 30 Discussion

Dès 16 h 30 Choix de visites

Les visites sont organisées en collaboration avec le Service archéologique et le Service des 
Monuments historiques du Canton de Berne.



Organisation et renseignements

•  Archives de l’ancien Evêché de Bâle  
info.archives@aaeb.ch – tél. 032 466 32 43

•  Société jurassienne d’Emulation 
info@sje.ch – tél. 032 466 92 57

La Fondation des Archives de l’ancien Evêché de Bâle (AAEB) est gérée et 
financée par les Cantons de Berne, du Jura, de Bâle-Campagne et de  
Bâle-Ville. Elle conserve, communique et met en valeur les fonds d’archives 
de la principauté épiscopale – parmi lesquels ceux du couvent de Bellelay.

> www.aaeb.ch

La Société jurassienne d’Emulation (SJE), fondée en 1847, promeut le 
patrimoine de la région, soutient la création et les créateurs, encourage la 
recherche dans tous les domaines de la culture. Elle édite une revue et  
publie des ouvrages scientifiques et artistiques.

> www.sje.ch

Archives de 
l’ancien Evêché 
de Bâle



Inaugurée en 1714, l’abbatiale 
de Bellelay est la plus grande 
église de l’ancien Evêché de 
Bâle. Le but du colloque est 
d’ouvrir de nouveaux champs 
d’étude: pourquoi bâtir un tel 
sanctuaire et que sait-on de la 
façon dont l’architecte Franz 
Beer a mené le chantier ? 
Comment les locaux du couvent 
étaient-ils utilisés par les 
chanoines ? Le passé industriel 

méconnu du site au XIXe siècle sera aussi traité, ainsi que le sort mouvementé 
de l’abbatiale : bien entretenue jusqu’à la Révolution, maltraitée ensuite, 
elle n’est classée monument historique qu’en 1949, avant d’être entièrement 
restaurée. Actuellement, elle abrite des expositions d’art contemporain qui 
font évènement.

Les Actes du colloque seront publiés.

Bulletin d’inscription

Nom :         Prénom :             

Adresse :                  

Courriel :          Tél.             

   J’assisterai/nous assisterons au colloque  
 Nombre de personnes :         

   Je prendrai/nous prendrons part au buffet dînatoire (env. 20.–)
 Nombre de personnes :         

A retourner jusqu’au 20 août à la Société jurassienne d’Emulation, 8, rue du 
Gravier, 2900 Porrentruy (info@sje.ch ou tél. 032 466 92 57 ou fax 032 466 92 04)
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