
Notices biographiques et thématiques 
 
Actes de réunion (1815) : accords entre les Cantons de Bâle et de Berne d'une part et les 
représentants de l'ancienne principauté épiscopale d'autre part pour régler les modalités de 
l'intégration de ces régions dans les deux cantons, en conformité avec la *Déclaration du 20 
mars 1815. 
 
Alexandre I, tsar de Russie (1777, tsar en 1801 - 1825) : petit-fils de la Grande Catherine, il 
est tenu pour le vrai vainqueur de Napoléon (campagne de Russie), ce qui lui donne un grand 
poids au Congrès de Vienne, où il assure la mainmise russe sur la Pologne et la Finlande. 
Dans la première partie de son règne, il professe les idées libérales reçues de son précepteur, 
le Vaudois Frédéric-César de *La Harpe. Il soutient les Cantons de Vaud et d'Argovie contre 
Berne, ainsi que le principe de 19, puis 22 cantons égaux (Pacte fédéral de 1815) ; il joue un 
grand rôle pour sauver la Suisse de la guerre civile et brider les cantons les plus réactionnaires 
(voir *Capo d'Istria). Il insistera pour que les populations de l'Evêché obtiennent des garanties 
de la part de Bâle et Berne. Initiateur de la Sainte-Alliance (25 septembre 1815), il versera 
ensuite dans un autocratisme crépusculaire. 
 
Andlau Conrad Charles Frédéric d' (1766-1839) : issu d’une famille de baillis du Birseck, 
il quitte l’Evêché à la Révolution française et occupe de hautes fonctions politiques et 
diplomatiques dans le pays de Bade. En 1814-1815, il administre l’ancien Evêché au nom des 
Alliés vainqueurs de Napoléon (il est nommé par l'empereur d'Autriche à l’instigation de son 
cousin *Metternich) ; sa tâche se heurte à de sérieuses résistances dans le *sud. Il échoue dans 
son projet de faire de la Principauté de Porrentruy un canton suisse indépendant. Il termine sa 
carrière comme juge dans le Bade. 
 

Billieux (d'Ehrenfeld) Ursanne Conrad Joseph de (1760-1824) : fils du chancelier de 
l’évêque de Bâle, il émigre à la Révolution. Son beau-frère Conrad *d’Andlau le nomme en 
1814 commissaire du Gouvernement général pour l’ancien Evêché. Billieux est l’un des deux 
députés d’Andlau au Congrès de Vienne. Il ne parviendra pourtant pas à faire de l'ancien 
Evêché un canton autonome. En 1815, il est lieutenant *d’Escher vom Luchs, commissaire 
général de la Confédération dans l’Evêché. L’un des sept notables jurassiens qui signent 
*l’Acte de réunion avec Berne en 1815, il est élu au Grand Conseil bernois en 1816 et devient 
le premier Jurassien du Petit Conseil bernois la même année ; il sera bailli de Porrentruy de 
1822 à 1824. 
 
Capo d'Istria Jean Antoine de (1775-1831) : diplomate au service du tsar *Alexandre I, 
dont il est le ministre plénipotentiaire auprès de la Diète dès mars 1814. Au Congrès de 
Vienne, il est membre du Comité pour les affaires de la Suisse, où il défend avec succès les 
cantons libéraux et anciens pays sujets. Partisan de la cession de l'Evêché à Berne en 
dédommagement de ses pertes, il soutient aussi l'idée de céder l'Ajoie à la France contre une 
partie du Pays de Gex qui aurait été attribuée au Canton de Genève. 
 
Déclaration du 20 mars 1815 sur les affaires de la Suisse : déclaration faite lors du Congrès 
de Vienne par les *Puissances signataires du *Traité de Paris du 30 mai 1814, reproduite dans 
l'Acte final du Congrès du 9 juin 1815. La déclaration du 20 mars reprend le rapport du 
Comité pour les affaires de la Suisse et règle toutes les questions concernant ce pays, y 
compris l'intégration de l'Evêché de Bâle (art. 3 et 4 de la Déclaration du 20 mars). 
 



Delfils François Joseph Melchior (1766-1820) : avocat à la cour du prince-évêque de Bâle 
en 1787, syndic des États en 1791. Émigré à la Révolution, il rentre au pays en 1798 (avocat à 
Delémont puis à Colmar). En 1814, le gouverneur général Conrad *d’Andlau le nomme 
administrateur de l'arrondissement de Delémont. En octobre, il est député de l'Évêché de Bâle 
au Congrès de Vienne, où il tente en vain d’obtenir le rattachement de l’Évêché à la Suisse en 
tant que canton autonome et sous l’autorité du prince-évêque. De 1816 à 1818, Delfils est 
député au Grand Conseil bernois. 
 

Escher (vom Luchs) Johann Conrad (1761-1833) : chancelier du Conseil de Zurich en 
1794, il assume d’importantes fonctions sous *l’Helvétique (membre du Grand Conseil 
helvétique et de l'assemblée des notables chargée de préparer la nouvelle Constitution). 
Bourgmestre de l'Etat de Zurich (1803-1814), député à la Diète. En août 1815, il est désigné 
par la Diète commissaire général de la Confédération dans l'ancien Evêché ; de Delémont, il 
administre provisoirement le pays au nom de la Suisse et prépare sa réunion aux Cantons de 
Berne et de Bâle. 
 
Finsler Hans Conrad (1765-1839) : colonel suisse, quartier-maître général de l'armée 
fédérale, auteur d'un important mémoire adressé à la Diète sur les frontières de la Suisse 
souhaitables du point de vue stratégique : moyennant l'abandon de l'Ajoie et du Mendrisiotto, 
il postule l'inclusion d'une série de territoires pour sécuriser le pays (Constance, Valteline, 
Ossola, Chablais, Faucigny, pays de Gex, vallée des Dappes, rive droite du Doubs de la 
source au lac des Brenets). Mais les cantons sont peu réceptifs et les Alliés pas du tout. Chef 
de la commission militaire fédérale en 1814, il a une correspondance secrète avec *Andlau 
pour favoriser l'extension du pouvoir de ce dernier dans le *sud protestant – mais en vain, à 
cause des résistances de Bienne et de Moutier, soutenues par Berne.  
 
Hauser Fridolin Joseph Alois von (1759-1832) : conseiller de Glaris, membre du Conseil de 
guerre. Commandant des troupes glaronaises en 1798. Combat le gouvernement de 
*l'Helvétique en 1802. Aide de camp du Landamman de la Suisse (1804-1813). En 1814, la 
Diète le nomme commissaire civil pour le *sud de l'ancien Évêché de Bâle, occupé par les 
troupes suisses depuis le mois de mai. Hauser doit assurer la liaison entre les autorités 
fédérales (la Diète et *Finsler) et le gouverneur *d'Andlau. Sans succès, Hauser soutient 
Andlau, qui cherche à étendre ses pouvoirs dans le sud de l'Évêché ; Hauser démissionne le 3 
novembre 1814. 
 
Heilmann Georg Friedrich (1785-1862) : membre du gouvernement provisoire de Bienne, il 
obtient le 12 janvier 1814 la reconnaissance du caractère helvétique de la ville et de tout le 
territoire au sud de Pierre-Pertuis par le prince von Schwarzenberg, chef de l'armée 
autrichienne. Représentant de Bienne au Congrès de Vienne, Heilmann échouera dans sa 
tentative de créer un canton de Bienne englobant aussi le *sud de l'ancien Évêché de Bâle. Il 
est l’un des sept députés pour l'Évêché signataires de *l'Acte de réunion au Canton de Berne 
en 1815. En 1816, il est député au Grand Conseil bernois. Il mènera ensuite une carrière 
militaire au service de Naples. 
 

Helvétique, République (1798-1803) : profitant des mouvements révolutionnaires en Suisse, 
la France occupe le pays et impose la République Helvétique, qui met un terme à la 
Confédération des XIII Cantons. Le pays est doté d'un gouvernement central (le Directoire), 
la carte des cantons est totalement revue (fin des pays sujets) et le peuple reçoit des libertés 
individuelles neuves (citoyenneté accordée aux habitants et plus seulement aux bourgeois). 



Mais le régime est instable (quatre coups d'Etat) et disparaît au profit de la *Médiation. 
L'ancien Evêché ne relève pas de l'Helvétique, car il n'est pas encore suisse. 
 
Imer Samuel (1749-1828) : châtelain de La Neuveville, conseiller aulique, dernier grand 
bailli d’Erguël jusqu’en 1797, farouche défenseur de l’Ancien Régime. A la Révolution, il fait 
partie du Conseil de régence institué à Perles (Erguël) par le prince. Après l'invasion du *sud 
de l'Évêché par les troupes françaises, il est arrêté, puis il émigre. En 1814, il est nommé 
administrateur pour l'Erguël, La Neuveville et la Montagne de Diesse par Conrad *d'Andlau. 
Il rencontre une forte résistance pour imposer le pouvoir du gouvernement général dans le 
sud. Bien que partisan du retour à l'Ancien Régime, il ne croit pas en la viabilité d'un "canton 
suisse de l'Évêché" indépendant et pense que seule l'intégration dans le Canton de Berne 
permettra d'éviter le morcellement du pays. Il sera député au Grand Conseil bernois en 1816-
1817. 
 
Jenner Amédée de ou Gottlieb von (1765-1834) : patricien, membre du Grand Conseil de 
Berne dès 1795, commissaire général des guerres en 1797-1798. Ministre des Affaires 
étrangères du dernier gouvernement de *l'Helvétique. Sur le plan cantonal : membre du Petit 
Conseil et du Conseil des finances (1803-1813). En mai 1815, il rend au gouvernement 
bernois un rapport sur l'intégration de l'Évêché dans le canton. D'août à décembre 1815, il 
assiste le commissaire fédéral *Escher dans l'administration du pays. Il participe aux 
négociations de *l'Acte de réunion et sera le premier bailli bernois de Porrentruy (1815-1823).  
 
La Harpe Frédéric-César de (1754-1838) : juriste vaudois, penseur libéral, ancien 
précepteur du futur tsar *Alexandre, membre du Directoire de la République *Helvétique. En 
1814, il intervient auprès d’Alexandre, qui le consulte beaucoup, pour défendre 
l’indépendance du Pays de Vaud vis-à-vis de Berne. Laharpe représente les cantons de Vaud 
et du Tessin au Congrès de Vienne. Très hostile à Berne (à la fois comme vaudois et comme 
libéral), il propose la création d'un canton de l'Évêché de Bâle.  
 
Médiation (1803-1813) : le régime de *l'Helvétique, trop instable, laisse place à la 
Médiation, liée à l'intervention de Napoléon. Dans son "Acte de médiation", Napoléon donne 
une constitution à la Suisse et aux 19 cantons (les anciens pays sujets et certains pays alliés 
sont devenus des cantons indépendants). C'est un retour à la Confédération des cantons 
(Diète), avec une certaine régression des idées et des institutions démocratiques, mais avec un 
regain de stabilité. La Suisse reste un satellite de la France jusqu'à l'effondrement de l'Empire, 
en 1813. 
 
Metternich Clément Venceslas, prince de (1773-1859) : ministre des Affaires étrangères, 
chancelier de l'Autriche dès 1809 à 1848. Au Congrès de Vienne, il recherche l'équilibre entre 
les *Puissances (contre l'expansionnisme russe et prussien). Réactionnaire, il lutte contre les 
mouvements patriotiques et prône la *Restauration, puis le maintien du statu quo en Europe. 
En Suisse, il encourage Berne à restaurer son gouvernement d'Ancien Régime et à récupérer 
ses pays sujets vaudois et argoviens, mais il change d'avis en raison de l'opposition du tsar 
*Alexandre I et des risques de guerre civile en Suisse. Cousin *d'Andlau, il le fait nommer 
gouverneur général de l'ancien Evêché de Bâle. Il désigne *Wessenberg au Comité pour les 
affaires de la Suisse. 
 
Morel Charles-Ferdinand (1772-1848) : né à Corgémont. Aumônier du régiment de 
Reinach en garnison à Maubeuge en 1790, secrétaire du Club des jacobins local en 1791. 
Pasteur de Corgémont-Sombeval de 1796 à sa mort. Conseiller général du département du 



Haut-Rhin (1806-1813). Favorable à la création d'un canton suisse indépendant (il rédige un 
projet de constitution), il se rallie au régime bernois malgré ses sympathies libérales et joue un 
rôle déterminant dans la vie ecclésiastique, sociale et politique du Jura bernois. 
 
Neveu François Xavier de (1749-1828) : dernier évêque de l'ancien diocèse de Bâle avant sa 
refondation en 1828 (voir Concordat). Élu en 1794 alors que le *nord de la principauté 
épiscopale est devenu français, Neveu est un évêque en exil, qui administre son diocèse de 
l'extérieur (Constance, puis Saint-Urbain, puis Vienne), au fur et à mesure de la progression 
des Français. La Diète de Ratisbonne (1803) sécularise l'Evêché en 1803 et Neveu reçoit une 
confortable pension ; d'Offenburg, il administre les quelques paroisses relevant encore du 
diocèse de Bâle. Ses efforts pour rétablir le pouvoir séculier des princes-évêques et créer un 
canton indépendant ne seront pas couronnés de succès par le Congrès de Vienne. 
 
Puissances (ou Hautes Puissances) : les quatre principaux Etats alliés vainqueurs de 
Napoléon (Angleterre, Autriche, Prusse et Russie), auxquels s'ajoute la France de Louis 
XVIII, qui parvient à réintégrer le jeu diplomatique ; les cinq Puissances déterminent les 
décisions du Congrès de Vienne. 
 
Restauration (1814-1830) : période mettant un terme à l'époque révolutionnaire et à 
l'hégémonie napoléonienne, et précédant la Régénération. En Suisse, dès décembre 1813, la 
défaite de Napoléon entraîne la chute de la *Médiation et la restauration de systèmes 
politiques proches de l'Ancien Régime dans de nombreux cantons, dont Berne. Époque 
marquée par une forte industrialisation, la hausse démographique et la frustration des 
bourgeois et industriels privés du pouvoir au profit des oligarchies. 
 
Saint Empire romain germanique (ou Ier Reich, 962-1806) : terme utilisé dès le XVe siècle 
pour désigner l'Empire germanique, dont la principauté épiscopale est membre dès le 
XIe siècle. Suite à la bataille d'Austerlitz, le Saint Empire disparaît avec l'abdication de 
l'empereur François II (qui reste empereur d'Autriche sous le nom de François I). 
 
Sud dit "helvétique" et nord dit "impérial"(parties  de l'Évêché de Bâle): la partie nord 
(ou "germanique") relève du *Saint Empire, alors que la partie sud, liée aux Confédérés par 
des combourgeoisies et par ses liens avec Bienne (qui a un siège à la Diète) est reconnue 
internationalement comme incluse dans la protection helvétique, ce qui la protège lors des 
conflits (guerre de Trente Ans, etc.), puis à la Révolution. La prévôté de Moutier-Grandval a 
une situation un peu ambiguë : clairement helvétique par sa combourgeoisie avec Berne, elle 
relève encore du Saint Empire sur divers points : recours en matière de justice civile, 
contributions d'Empire et obligations militaires (dès 1657, elle doit payer le quatorzième de la 
contribution de l'Evêché et fournir un homme sur 14 du contingent, ce qu'elle ne fera pas 
toujours). En 1814, alors que tout le territoire au sud de Pierre-Pertuis (Bienne, Erguël, 
Montagne de Diesse, La Neuveville) est reconnu comme suisse dès janvier, Moutier doit 
attendre le mois de mai. 
 
Talleyrand-Périgord Charles Maurice de, prince de Bénévent (1754-1838) : évêque 
d'Autun, il retourne à l'état laïque (1791), émigre puis revient en France sous la Convention 
(1796) ; ministre de 1797 à 1807 ; rallié aux Bourbons, il redevient ministre en 1814 et 
représente la France au Congrès de Vienne, où il contribue à rétablir l'équilibre entre les 
puissances européennes. Il soutient fortement Berne, l'allié privilégié de la France en Suisse, 
et fait échouer le projet de cession de l'Ajoie à la France. Par la suite, il devient une figure du 
libéralisme et rallie la Monarchie de Juillet (1830). 



 
Traité de Paris, premier (30 mai 1814) : accord conclu par les Alliés et la France vaincue. 
Celle-ci est ramenée à ses frontières de fin 1791 – l'Evêché en est donc séparé – mais avec 
divers aménagements : la France garde Mulhouse et le Montbéliard. 
 
Wessenberg Johann Philipp Nepomuk, baron de (1773-1858) : membre d'une famille 
possessionnée dans l'Evêché. Etudes au Collège de Bellelay de 1787 à 1789, puis à Fribourg-
en-Brisgau et Strasbourg (droit), chanoine du chapitre cathédral de Bâle de 1791 à 1794. 
Passé au service de l'Autriche dès 1795, il devient le collaborateur de *Metternich, son 
cousin, et joue un rôle important pour la conclusion des deux *Traités de Paris, ainsi qu'au 
Congrès de Vienne. Il y préside le Comité pour les affaires de la Suisse, qui règle aussi le sort 
de l'ancien Evêché de Bâle, que Wessenberg connaît très bien. 
 
Zeerleder Ludwig (1772-1840) : banquier, cousin de Carl Ludwig von Haller, lié aux 
Wattenwyl, il appartient au cercle des Bernois les plus puissants. Il exerce des fonctions 
publiques sous *l'Helvétique et la *Médiation, puis à la *Restauration. Délégué de Berne au 
Congrès de Vienne, il ne parvient pas à récupérer l'ancienne Argovie bernoise et doit accepter 
l'obligation faite à Berne de se donner une constitution avant de recevoir l'Évêché. 
 

Source principale: Dictionnaire historique de la Suisse 


