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Chronologie 
 

1792, 27 - 29 avril : L’évêque de Bâle fuit à Bienne et institue un Conseil de régence à 
Porrentruy ; les troupes françaises occupent le nord de la principauté. 

1792, 17 déc. : La République rauracienne est proclamée dans le nord de l’Évêché. Le 
sud de l’Évêché s’organise de façon autonome. 

1793, 23 mars : La République rauracienne est réunie à la France et devient le 
département du Mont-Terrible. 

1797, déc. : Le sud de la principauté est occupé par les Français et incorporé au 
Mont-Terrible. 

1800, 17 févr. : Le département du Mont-Terrible est réuni à celui du Haut-Rhin 
(arrondissements de Porrentruy et de Delémont). 

1803, 25 févr. : La Diète de Ratisbonne consacre la disparition des petits États 
ecclésiastiques ; l’évêque de Bâle perd tout espoir de rétablissement de 
son pouvoir temporel sur la principauté. 

1813, déc. Suite aux défaites des armées de Napoléon, les troupes autrichiennes 
occupent les arrondissements de Porrentruy et de Delémont. 

1814, 15 janv. : Conrad d’Andlau est nommé gouverneur général des Alliés pour la 
Franche-Comté, le dép. des Vosges et la principauté de Porrentruy. Son 
pouvoir est très contesté dans le sud de l’Évêché. 

1814, janv.-nov. : Les populations et les notables des différentes parties de la principauté 
émettent dans le plus grand désordre leurs vœux sur l’affectation future 
du pays. 

1814, 30 avril : Sur demande des Alliés, la Diète décide l’occupation du *sud dit 
« helvétique » de l’Évêché par des troupes suisses (vaudoises puis 
bernoises). 

1814, 30 mai : Premier *Traité de Paris : la France est ramenée à ses frontières de fin 
1791 (l’Évêché en est donc séparé). 

1814, 14 sept. : Le pape confie à l’évêque de Bâle de *Neveu l’administration spirituelle 
du Jura catholique, retiré du diocèse de Strasbourg. 

1814, 18 sept. : Début du Congrès de Vienne, qui réorganise l’Europe. 

1815, 20 mars : *Déclaration du Congrès de Vienne sur les affaires de la Suisse : la 
principauté devient suisse et est cédée à Berne et à Bâle (Birseck). 

1815, 23 août : Conrad *Escher vom Luchs remplace Andlau pour administrer 
provisoirement la principauté au nom de la Suisse. 

1815, 21 sept. : Berne adopte la nouvelle constitution cantonale exigée par les 
*Puissances pour pouvoir recevoir l’Évêché. 

1815, nov.-déc. : Négociation, signature et ratification des *Actes de réunion avec les 
Cantons de Berne et Bâle. 

1815, 21 déc. : La principauté (sauf le Birseck) est réunie au Canton de Berne. 

1815, 28 déc. : Le Birseck est réuni au Canton de Bâle. 

1816, févr. Élections des députés de l’Évêché – appelé désormais le Jura – au 
Grand Conseil bernois. 

1816, 18 mai : La Diète ratifie les deux Actes de réunion. 

1818, 24 juin : Prestation solennelle du serment de fidélité au Canton de Berne par les 
ecclésiastiques et les autorités du pays, réunis à Delémont. 

1828 : Le diocèse de Bâle est reconstitué et agrandi, mais uniquement sur 
territoire suisse (concordat avec les cantons diocésains, dont Berne). 

Les astérisques (*) signalent que le nom ou le terme qui suit figure dans la liste des notices 
biographiques et thématiques contenue dans ce dossier. 


