Lettre d'information - Octobre 2015

"LE JURA EN BERNE. BICENTENAIRE DU CONGRÈS DE VIENNE (1815)"
Les Archives de l'ancien Evêché de Bâle ont assuré le commissariat de l'exposition qui se
tient au Musée de l'Hôtel-Dieu de Porrentruy, du 3 octobre 2015 au 27 mars 2016.
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L'expo en bref
1815 est une date essentielle pour l'Europe et la Suisse, mais aussi pour l’ancien Evêché de
Bâle – c'est à ce moment en effet qu'il devient Suisse. Le Congrès de Vienne met un terme à
une époque de bouleversements majeurs : en une génération à peine, la Révolution et
l'Empire napoléonien ont balayé l'Ancien Régime et apporté de profondes innovations
politiques. La Restauration marque un retour en arrière, mais partiel et vite contesté.
L'exposition revisite l’histoire de cette époque aussi troublée que passionnante, et suscite la
réflexion sur ses suites, en proposant une analyse scientifique et évidemment sans parti pris
politique. Elle ouvre aussi sur des enjeux très actuels liés aux libertés individuelles, aux droits
démocratiques, à la religion.
Quatre salles vous offrent un voyage dans le temps.
I. La valse des régimes
Un habitant de Porrentruy a pu naître sujet du prince-évêque, devenir Français étant enfant,
et se marier suisse ! Que de changements dans la vie quotidienne, les libertés individuelles,
etc. Une toise est installée, vous pourrez vous mesurer comme dans le temps, en pieds de
roi et en pieds fédéraux.
II. Quel sort pour l'ancien Evêché ?
En 1814-1815, l'Evêché est un pays sans maître. Que veulent les populations ? Et les cantons
voisins ? Que décident les Puissances et quelles seront les conditions du rattachement au
Canton de Berne ? Ne manquez pas dans cette salle l'enregistrement exclusif d'un dialogue
entre Metternich et Talleyrand…
III et IV. Le XIXe siècle en caricatures et Décryptages
Grâce aux caricatures de cette époque, il est possible de survoler l'intégration du Jura dans
le Canton de Berne, ainsi que les crises qui l'ont émaillée. Ces dessins savoureux donnent
une image pleine de relief de cette époque… Encore faut-il pouvoir décrypter ces caricatures
– ce qui ne va pas toujours de soi ! Des postes informatiques permettent d'approfondir la
question.

[< Retour au sommaire]
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Quatre ados imaginaires pour le jeune public
Virtuels mais potentiellement réels, quatre adolescents, tous nés en 1800, servent de guides
au jeune public et ajoutent de la chair et de l'humanité aux évènements historiques. Ils
posent des questions sur de petits volets, que nos jeunes visiteurs soulèveront pour
découvrir les réponses.

[< Retour au sommaire]
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Publication accompagnant l'expo
Une publication richement illustrée complète l'exposition. Elle est pourvue de plusieurs
outils qui fonctionnent comme autant de clés d'entrée : chronologies, cartes, tableaux
synthétiques, notices biographiques et thématiques…
Commande au Musée de l'Hôtel-Dieu (Fr. 20.-) : info@mhdp.ch ou tél. +41 (0)32 466 72 72.
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La publication et l'exposition en quelques images

Conrad Charles Frédéric d'Andlau (17661839), gouverneur général de la Principauté
de Porrentruy en 1814-1815 (coll. privée)

L'Acte de réunion au Canton de Berne,
signé le 14 novembre 1815 (AAEB)
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En protestation aux Articles de Baden, un arbre de la religion est érigé à Porrentruy. Vision
satirique du caricaturiste libéral Martin Disteli. Un poste informatique de l'exposition donne
une explication détaillée de cette caricature (MHDP).

Coffre des Etats de l'Evêché de Bâle, datant de 1694 (Office de la Culture, RCJU)
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Visites guidées, infos pratiques

[< Retour au sommaire]

9

Colloque du 20 novembre 2015
Une prochaine Lettre d'information sera consacrée au colloque qui se tiendra à Porrentruy le
20 novembre prochain, organisé par les Archives de l'ancien Evêché de Bâle : "De la crosse à
la croix. L'ancien Evêché de Bâle devient suisse (Congrès de Vienne - 1815) – Vom
Bischofsstab zum Schweizerkreuz. Das ehemalige Fürstbistum Basel wird schweizerisch
(Wiener Kongress - 1815)"

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

Retrouvez nos lettres d'information sur notre site Internet.
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