
DÉCRYPTAGES
A. Caricatures d'hier et d'aujourd'hui

- Une caricature est un dessin satirique qui vise à se moquer d'un 
personnage (ou de plusieurs) en mettant en évidence ses aspects 
ridicules ou déplaisants. La méthode la plus courante est 
l'exagération jusqu'au grotesque de ses caractéristiques 
physiques. La mise en scène peut aussi jouer un rôle important.

- Même s'il y a des constantes dans les caricatures, les codes 
régissant les dessins satiriques ont passablement évolué avec le 
temps.



Une caricature d'aujourd'hui : 
Christine Lagarde en vautour 
(dessin d'Igor Paratte, paru 
dans la revue satirique 
Vigousse du 19 juin 2005, 
illustrant un article sur la 
dureté du FMI à l'égard des 
pays en difficulté, notamment 
de la Grèce).



Christine Lagarde est la directrice générale du Fonds monétaire 
international (FMI), un organisme chargé de gérer les crises monétaires. 
A ce titre, le FMI intervient pour aider des pays ayant de grandes 
difficultés financières, souvent au prix de sévères cures d'austérité dans 
les populations concernées.

Les lecteurs de Vigousse n'ont aucun problème pour identifier Christine 
Lagarde, puisque son nom figure en titre de l'article que cette image 
accompagne.

Cette caricature est très efficace : non seulement on reconnaît facilement 
Mme Lagarde, mais la déformation extrême de ses traits physiques est 
utilisée comme métaphore d'une idée politique (la "finance-vautour").

Le message est visuel, simple, directement intelligible et percutant. Il suffit 
d'un regard pour le comprendre.



Grande ambassade d'un ex-maire Maraud auprès d'un conseiller 
d'Etat Marron (lithographie anonyme, existant en plusieurs 
exemplaires aquarellés ou non). Fin 1835 - début 1836.

Une caricature d'hier



Ce dessin suit des codes très différents de la caricature de Mme Lagarde.

L'image comporte de nombreux personnages (six !) et beaucoup de texte. Il 
s'agit presque d'une petite BD.

La mise en scène est assez sommaire : les six hommes sont juxtaposés, 
sans grand effort de composition. Les deux "héros" principaux sont juste mis 
en évidence par leur taille supérieure à celle des quatre autres.

Les personnages ne sont pas nommés (c'est très souvent le cas dans les 
caricatures régionales de cette époque), mais il faut les identifier grâce au 
titre et aux indices placés par le dessinateur.



Le spectateur doit observer l'image, l'analyser, lire les nombreux textes, 
résoudre les énigmes posées par eux et décoder les différents attributs des 
personnages... 

Le plaisir du spectateur est donc très différent de celui que nous éprouvons 
devant les caricatures d'aujourd'hui. Il déchiffre l'image comme un rébus et il 
est prêt à consacrer le temps nécessaire pour cela. Son intérêt est lié au 
caractère un peu hermétique de l'image, qui sollicite sa capacité à la 
décrypter et crée un sentiment de connivence avec le dessinateur.



Date de l'action : elle peut être déterminée grâce à l'identification des deux 
personnages principaux, entre le 19 septembre et décembre 1835.

Les identifications et les notices des personnages suivantes nous ont été
communiquées par M. Benoît Girard.



Ignace Schwartzlin : architecte (il porte 
une truelle attachée à sa redingote), 
ancien maire de Porrentruy et député au 
Grand Conseil bernois, accusé de 
malhonnêteté (maraud) par les libéraux 
liés à Xavier Stockmar. Ce dernier le 
dénonce au gouvernement bernois le 19 
septembre 1835 , car il a été condamné à
mort sous le régime français, en mars 
1794, pour trafic de faux assignats (d'où le 
portefeuille sous son bras). Schwartzlin a 
toutefois été blanchi par la justice en 
décembre 1795.

Il est l’oncle par alliance de la femme de 
Joseph François Vautrey qu’il interpelle en 
ces termes : "Mon cher neveu, sauvez-
nous. La religion est perdue et ma place 
aussi. Voici l’élite de la bourgeoisie qui 
vient demander secours contre ces 
damnés patriotes."



Joseph François Vautrey : avocat, 
constituant de 1831, conseiller d’Etat 
de 1831 jusqu'à son éviction en 
décembre 1835 . Traducteur français 
du Bulletin des lois, il est accusé d’être 
grassement payé pour ce travail qu’on 
l’accuse de négliger (traitement 
marron, d'où son surnom). Il porte sous 
le bras une boite de marrons glacés, 
porte une queue en forme de bonnet 
phrygien (allusion à des discours sans-
culotte qu’il prononça à douze ans 
dans des cérémonies républicaines). Il 
répond à son oncle : "Mais mon digne 
oncle, vous ne savez donc pas que je 
suis archi-coulé ici [au Conseil-
exécutif]. Tout ce que je puis faire, 
c’est de vous inviter à dîner chez l’ami 
Lerber." Karl Anton von Lerber (1784-
1837) est un conseiller d’Etat bernois 
de tendance modérée.



Jean-Baptiste Bernard Cuttat : curé de 
Porrentruy et chanoine forain (il est coiffé
d’un capet violet).

Chef du clergé ultramontain jurassien, il 
porte comme une bannière L’Ami de la 
Justice (le journal des catholiques 
conservateurs), et sur sa ceinture on lit 
l’inscription "Vive le Pape". Il combat 
fermement les Articles de Baden.



Jacques Spahr : vicaire du doyen Cuttat, 
secrétaire de l’Association catholique, 
promoteur et rédacteur de L’Ami de la 
Justice. Une épée nue à la main et un 
pistolet à la ceinture, il déclare : "Je suis 
le Mérino du Jura". Le curé espagnol 
Jeronimo Merino est le héros guerrier 
d’un drame en cinq actes de Mallian, 
Tournemire et Bernard joué pour la 
première fois à Paris le 30 janvier 1834. 
Ce surnom est attribué à Spahr par la 
presse libérale.



Jacques Mislin : prêtre et principal 
du collège de Porrentruy, fervent 
adversaire de la laïcisation de 
l’enseignement dans le Jura, 
impliqué dans l’opposition au projet 
de création d’une Ecole normale 
mixte au plan religieux et farouche 
contempteur des Articles de Baden. 
Il brandit un pistolet dans la main 
droite, un crucifix dans la main 
gauche et porte une épée à la 
ceinture. Il déclare : "À bas les 
écoles mixtes, mort à l’hérésie !"



Henri-Joseph François Parrat : 
érudit, brasseur et commerçant, 
figure éminente du conservatisme 
catholique, soutien et collaborateur 
de l’abbé Spahr. Il est représenté
portant un canastre (ou canasse), 
soit une boîte à tabac, comme le 
précisent les deux pipes croisées 
sur un rouleau à chiquer. Il a la 
réputation d’être dévot et dit : 
"Sainte Philomène, je te nomme 
généralissime de notre armée de la 
foi" (voir les caricatures sur les 
"Amazones").



B. La plantation de "l'arbre de la religion" à Porrentruy,
le 29 février 1836



On sait que la plantation de l'arbre de la religion à
Porrentruy a suscité un grand émoi et a eu des suites 
politiques importantes. La gravure est attribuée au 
Soleurois Martin Disteli, un caricaturiste libéral très 
connu.

L'image ne porte 
pas de titre, mais 
le sujet est 
parlant. La 
présence de l'ours 
de Berne permet 
de localiser 
l'action dans ce 
canton.



Endoctrinement des 
femmes : un prêtre 
(probablement le curé de 
Porrentruy Cuttat), affublé
de cornes diaboliques, 
s'adresse aux femmes du 
haut de la chaire pour les 
convaincre du danger que 
représentent les Articles de 
Baden, et il les fanatise par 
son prêche.



Des femmes "déchaînées" : l'élévation de l'arbre de la religion est 
présentée comme un acte carnavalesque, réalisé par des femmes prises 
de boisson et lubriques.



Deux religieux attouchent des femmes, dont l'une est poitrine nue…



L'érection de l'arbre comporte des allusions sexuelles transparentes.



Les moines de Mariastein, figurés ici sous la forme de hiboux, 
contemplent la scène.



Une manipulation diabolique : 
ce personnage mi-prêtre, mi-
diable démontre que, derrière la 
scène apparemment 
carnavalesque, se trame en fait 
un complot clérical menaçant 
de faire éclater la guerre civile 
("Burgerkrieg"). En effet, l'arbre 
de la religion est en réalité le 
prolongement de la queue du 
personnage (!), lequel tient une 
torche pour allumer la mèche 
du canon.



Défaite du fanatisme religieux : le "conspirateur cléricalo-
démoniaque" est toutefois mis en fuite par l'ours de Berne, qui 
prend le contrôle du canon. Ce dernier porte l'inscription "Droit 
canon". Cela signifie que pour garantir la paix civile, l'Etat doit 
contrôler l'Eglise et que le droit civil doit primer sur le droit 
canon.



Les trois caricatures suivantes sont attribuées à l'ingénieur L. Strinski, un 
Polonais proche des milieux progressistes.

Elles reprennent le même thème que la caricature de Disteli et mettent 
en scène la mobilisation des femmes de Porrentruy pour l'élévation de 
l'arbre de la religion et la "défense de la religion".

Les dessins de Disteli et Strinski transmettent le même message, teinté
d'une forte misogynie :
- Les femmes en question sont manipulées par le clergé.
- Elles abusent de la boisson et ont des mœurs légères (ce qui explique 
qu'elles sortent du rôle normalement attribué aux femmes…).

En 1836, même dans les milieux progressistes, il ne va pas de soi que 
des femmes manifestent leurs opinions et occupent la place publique !



Corps de garde d'Amazone : les femmes en armes montent la garde 
pour veiller sur l'arbre de la religion planté devant l'église Saint-Pierre 
(visible en arrière-plan). Elles mangent et boivent généreusement…



"La Justine" : surnom donné par 
les libéraux et radicaux au journal 
catholique L'Ami de la Justice, 
transformé en L'Ami de la 
Justine… La Justine devient une 
allégorie féminine personnifiant la 
réaction catholique.



"Avant-garde d'Amazones"



- Il fa (sic) assez longtemps que nous avons le dessous, il est 
temps que nous prenions le dessus.

- Vive la conférence de Porrentruy ! (Voir les deux images 
suivantes)

- Vive le pape !
- Ça va bien !
- J'ai donné 7 enfants bâtards au pays, je veux qu'ils aient la 

religion de leurs pères.
- Armons-nous pour la défense de la vraie religion que nous 

représentons !
- Vaincre ou mourir !
- Vive la religion, merde pour Heckmann [tenancier protestant 

d'un café où se réunissent les libéraux].

"Avant-garde d'Amazones" : huit femmes, désignées par leur 
nom, prononcent les déclarations suivantes (truffées d'allusions 
équivoques) :



"Vive le prince-évêque Cuttat" : le curé Cuttat est accusé par les 
libéraux-radicaux de vouloir restaurer l'ancien Evêché pour en 
prendre la tête (voir l'image suivante).



Le Comité des prêtres de Porrentruy



L'âme de la subversion : le clergé de Porrentruy conspire, 
emmené par le curé Cuttat (assis ; il est entouré de gauche à
droite de son vicaire Spahr, des professeurs Mislin et Braichet, et 
enfin de l'abbé Bélet).



Sur la table se trouve le fameux "Mandement du 3 mars 1836", 
un faux attribué à Cuttat et réalisé par ses adversaires pour 
démontrer que ce dernier veut séparer le Jura catholique de 
Berne et créer un nouveau canton, en réaction aux Articles de 
Baden, compris comme une rupture des engagements pris 
envers les catholiques par le Canton de Berne dans l'Acte de 
réunion.


