
 
 
Lettre d'information - Avril 2018 

DE LA CROSSE À LA CROIX. L'ANCIEN ÉVÊCHÉ DE BÂLE DEVIENT SUISSE 
(CONGRÈS DE VIENNE - 1815) 
PARUTION DES ACTES DU COLLOQUE 
 

Après le vif succès remporté auprès du public par le colloque organisé par la Fondation des 
AAEB en 2015, les Actes viennent de paraître aux Éditions Alphil à Neuchâtel (282 pages). Le 
volume a été dirigé et édité par Jean-Claude Rebetez, conservateur des AAEB, et Damien 
Bregnard, archiviste. Il rassemble les contributions de neuf historiens, enrichies de diverses 
annexes : index, cartes, notices thématiques, chronologie. Les articles en français sont suivis 
d’un résumé en allemand et les articles en allemand d’un résumé en français. 
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1814-1815 : des années décisives pour l’Europe et la Suisse 

La période cruciale de 1814-1815 voit l’Europe remodelée par les Alliés vainqueurs de 
Napoléon (Russie, Autriche, Angleterre et Prusse). La Suisse se déchire entre 
« réactionnaires » et « progressistes » ; Berne est d’ailleurs proche du conflit armé avec ses 
anciens sujets vaudois et argoviens. On évite la guerre civile grâce aux Alliés, qui ont besoin 
d’une Suisse stable ; ils lui imposent ses frontières actuelles avec l’entrée des nouveaux 
cantons du Valais, de Neuchâtel et de Genève, ainsi que de l’ancien Évêché de Bâle (Jura, Jura 
bernois et partie de Bâle-Campagne). Le Congrès de Vienne scelle finalement le nouvel ordre 
européen et suisse. Les présentes recherches renouvellent la vision de cette époque 
passionnante et soulignent les tensions entre volonté de Restauration et impossibilité de 
balayer tous les acquis de la Révolution. 
 
Quel destin pour l’ancien Évêché de Bâle ? 

En 1814, l’avenir de l’Évêché suscite de multiples projets souvent contradictoires : retour à la 
France, restauration de la principauté épiscopale, création d’un nouveau canton ou d’un petit 
canton de Bienne, cession totale ou partielle à Berne, Bâle, Neuchâtel ou Soleure ! Pour des 
raisons géostratégiques et d’équilibre interne de la Suisse, le Congrès attribue la plus grande 
part de l’Évêché à Berne et le Birseck à Bâle. Dès 1814, les Alliés retirent la principauté à la 
France et en confient la gestion au baron d’Andlau, un proche parent du chancelier autrichien 
Metternich. La personne et l’action d’Andlau, son administration provisoire, les consultations 
populaires sur le sort du pays ou encore la mission des délégués de la région au Congrès de 
Vienne font l’objet de nouvelles approches.  
 
L’intégration dans les cantons de Bâle et de Berne 

Enfin, les modalités de l’intégration des territoires de l’Évêché dans les cantons de Berne et 
de Bâle sont présentées en parallèle. Les nouveaux « sujets » des deux cantons formeront des 
pôles d’agitation décisifs lors des révolutions libérales du début des années 1830. 
 
 
 
 

 Davantage d’informations 
 
 
 

 
 

Retrouvez nos lettres d'information sur notre site Internet. 

Archives de l'ancien Evêché de Bâle  
Annonciades 10 
CH-2900 Porrentruy 2 
T +41 (0)32 466 32 43 
info.archives@aaeb.ch 
www.aaeb.ch 

 

 

La Fondation des Archives de l’ancien Évêché de Bâle est soutenue et financée par les Cantons 
de Berne, du Jura, de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville. 

  

http://www.aaeb.ch/fr/1815/De-la-crosse-a-la-croix-L-ancien-veche-de-Bale-devient-suisse-Congres-de-Vienne-1815.html
http://www.aaeb.ch/fr/1815/De-la-crosse-a-la-croix-L-ancien-veche-de-Bale-devient-suisse-Congres-de-Vienne-1815.html
http://www.aaeb.ch/fr/Lettres-d-information/Lettres-d-information.html
mailto:info.archives@aaeb.ch
http://www.aaeb.ch/


 4 

 

Portrait de Conrad Charles Frédéric 
d’Andlau, non signé, non daté 
(env. 1810-1815). Huile sur toile 
(collection privée). 

Conrad d’Andlau est désigné par son 
cousin Metternich pour gouverner la 
principauté de Porrentruy à la chute de 
Napoléon. Il doit lourdement ponctionner 
le pays pour le compte des Alliés ; 
empêché d’imposer son pouvoir dans le 
sud de l’Évêché, il échoue à faire du pays 
un canton suisse indépendant. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Autoportrait de Jean-Baptiste de Verger, sous-
lieutenant du régiment Royal Deux-Ponts en 
1781 (Brown University Library, Rhode Island). 

En 1814, le Delémontain de Verger est ministre 
de Bavière auprès des Alliés. Le 2 janvier, il leur 
présente le premier mémoire sur l’avenir 
politique de l’Évêché.  

 
 
 

 


