
Tu viens visiTer l’expo ?
Bienvenue !

Quatre ados vont t’accompagner lors de ta visite. Ils te parleront un peu de leur vie, de leur époque et ils te po-
seront quelques devinettes. 

Attention, ce sont des personnages imaginaires, mais ils auraient pu exister ! Tous les quatre sont nés en 1800 ; 

ils ont donc 15 ans en 1815 – mais ils vont grandir et vieillir pendant l’expo…

Jakob

Moi, c’est Jakob Gerber. Je ne suis pas catholique, 
ni vraiment protestant : je suis anabaptiste. Quand 
j’étais petit, on habitait Mont-Tramelan, j’avais plein 
de copains comme moi. On vivait entre nous et on ne 
parlait qu’allemand. Il y a dix ans, en 1805, mes pa-
rents ont repris une ferme à Bonfol. Ça m’a fait drôle : 
on est les seuls anabaptistes. L’instituteur m’en a don-
né, des coups sur les doigts, parce que je ne savais pas 
le français !

Quoi ? Tu ne sais pas ce que c’est que les anabap-
tistes? On vit différemment des autres et on se mé-
fie de l’Etat, qui nous le rend bien. J’ai 4 frères et 5 
sœurs. Les petits n’ont pas encore été baptisés : on 
attend qu’ils aient l’âge de raison, pour recevoir le 
baptême en toute conscience. Le dimanche, on ne va 
pas au temple, nos assemblées se tiennent chez nous; 
on doit souvent aller – à pied ! – à Alle et à Cornol, il 
n’y a pas d’autres anabaptistes en Ajoie.

François 

Mon nom est François Chariatte. Je suis désespéré ! 
Hier on a enterré ma petite sœur et mon petit frère. 
Ils sont morts du typhus, une terrible maladie que 
nous ont apportée les soldats autrichiens. Il ne me 
reste plus qu’un frère – et tu verras plus loin dans 
l’expo qu’on va se fâcher.

Notre famille est établie à Porrentruy depuis des 
générations. Mes parents sont meuniers. Avant, ils 
recevaient du bois pour se chauffer et réparer le 
moulin, parce qu’ils étaient bourgeois de la ville. Mais 
quand les Français ont envahi le pays, il y a une ving-
taine d’années, ils ont supprimé tous les avantages 
des bourgeois. C’est pour ça que je casse souvent la 
figure aux Français qui restent – je suis un peu bagar-
reur, je le reconnais.

esther

Je m’appelle Esther Bloch, mon père est marchand de 
tissu. J’ai deux frères – mais l’aîné est mort, je t’expli-
querai comment plus tard. 

Nous sommes juifs. Ce n’est pas toujours simple. 
A l’époque du roi, ma famille habitait en Alsace. A 
la Révolution, en 1791, on est devenu des citoyens 
français, avec les mêmes droits que les autres ! Vive 
la Révolution ! Je n’étais pas née, mais mes parents 
en parlent souvent. Ça a tout changé : droit de vote, 
liberté de circuler sans entrave et d’habiter où on le 
veut… Mes parents ont emménagé à Porrentruy, qui 
était devenue française – et j’y suis née. Avec mon 
frère, on travaille dans la boutique de mon père, on 
vend des tissus, des brocards, des mouchoirs fins... 
Hélène est notre principale cliente ! Je l’aime bien, 
mais sa mère n’est pas contente de la voir se lier avec 
des boutiquiers.

Hélène

Je m’appelle Hélène et je suis la fille unique de 
Conrad de Billieux, un homme très important, comme 
tu vas le voir dans l’exposition. L’année passée, en 
1814, il a même reçu de l’empereur d’Autriche le titre 
de baron (un titre strictement honorifique, certes, 
mais ça en jette, non ?).

Cela dit, ma famille a passé par des périodes difficiles 
pendant la Révolution. Et moi, j’ai un gros chagrin : je 
suis amoureuse du frère d’Esther (ah ! les beaux yeux 
bruns !)… Mais mes parents ne me laisseront jamais 
l’épouser : qu’une noble catholique se marie avec un 
juif, c’est impossible. Tu sais, en 1815, la religion a 
beaucoup plus d’importance qu’en 2015…


