
contenu détaillé de l’acte (23 novembre 1815, 25 articles)

religion catholique 

Liberté religieuse - Elle est garantie aux communautés catholiques (art. 1).

Evêque diocésain

- Son autorité spirituelle est reconnue par le Canton de Berne (art. 1).
- Mais ses décrets de juridiction spirituelle doivent être approuvés par le gouvernement (art. 1).
- Berne contribuera à l'entretien de l'évêque, du chapitre et du séminaire au prorata de sa population      
 catholique (art. 2).
- Berne paiera une pension à l'évêque de Neveu en compensation de la perte de ses droits temporels (art. 9).

Ecoles - Les écoles et collèges catholiques existants sont maintenus et leurs biens leurs sont restitués (art. 3).
- Les instituteurs et professeurs des écoles publiques des régions catholiques devront être catholiques (art. 6).

Paroisses

- La liste des paroisses ne peut être changée sans l'accord de l'évêque (art. 5).
- Ressources : les biens des paroisses (fabrique) existant encore leur sont conservés pour servir à l'entretien     
 de l'église et aux frais du culte ; les donations futures leur sont garanties (art. 4).
- Chaque paroisse est desservie par un curé (art. 6).

Curés

- Les curés sont nommés par l'évêque et présentés au gouvernement qui les investit de leur bénéfice (art. 6).
- Leur salaire est payé par le gouvernement et fortement augmenté par rapport aux salaires en vigueur      
 jusqu'alors (art. 7).
- Les paroisses fournissent au curé un presbytère, un jardin et le bois de feu (art. 7).
- Autant que possible, les curés seront des bourgeois du Canton de Berne (art. 6).

religion réformée et anabaptiste 

Pasteurs

- Les pasteurs de l'Evêché forment une classe, présidée par un doyen (art. 10).
- Ils sont nommés par le gouvernement, sur proposition du Conseil ecclésiastique, comme dans le reste du     
 canton (art. 11).
- Salaire, rotation : mêmes règles que pour les pasteurs du reste du canton ; augmentation du salaire (art. 10).
- Etudes : Berne favorisera la formation des futurs pasteurs, qui auront accès aux mêmes bourses que dans le    
 reste du canton (art. 12).

Anabaptistes

- Garanties : liberté de religion et protection des lois (art. 13).
- Obligations : enregistrement des naissances et mariages ; service militaire (art. 13).
- Aménagements spécifiques : dans les affaires civiles où le serment est requis, ils ont le droit de le remplacer    
 par une "affirmation par attouchement" ; ils peuvent se faire remplacer dans la milice (art. 13).

droit et institutions

Législation

- Abolition de la législation civile française dès que possible au profit d'un coutumier régional (droit       
 subsidiaire : les lois de Berne) (art. 14).
- Abolition de la législation criminelle française dès l'entrée dans le Canton de Berne au profit du code pénal    
 bernois (art. 15).

Bailliages
- L'Evêché sera divisé en bailliages (art. 16).
- Le nombre et les limites des bailliages seront déterminés par le gouvernement (art. 16).
- Leur organisation sera identique à celle des autres bailliages du canton (art. 16).

Bourgeoisies
- Les bourgeoisies sont rétablies, car elles forment "la condition nécessaire de l'établissement des droits      
 politiques" (art. 17).
- Le gouvernement décidera du statut civil des étrangers ayant acquis des propriétés (art. 17).

Villes et communes
- Les villes et communes pourront disposer de leurs biens (art. 18).
- Elles pourront reprendre leurs anciennes constitutions, s'administrer et jouir de leurs franchises dans les     
 limites des institutions générales du canton (art. 18).

Bienne et son territoire - Bienne jouira d'un statut particulier (art. 20).

droits féodaux et impôts 

Biens nationaux - La vente des biens nationaux effectuée sous le régime français est maintenue (art. 21).

Dîmes et rentes féodales - Abolies sous le régime français, elles ne peuvent être rétablies, même si elles existent encore dans le reste    
 du canton (art. 21).

Charges des localités 
envers l'Etat

- Les villes et communes de l'Evêché ne paieront pas plus de charges à l'Etat que celles auxquelles sont      
 assujetties les autres localités bernoises (art. 22).

Impôt foncier 
- L'impôt foncier issu du régime français est maintenu, son taux sera revu (art. 23).
- Si les revenus de l'impôt foncier ne couvrent pas la quote-part proportionnelle due par l'Evêché pour      
 l'entretien de l'Etat, le gouvernement pourra lever un autre impôt (art. 23). 

Impôts indirects - Les impôts indirects français sont abolis et remplacés par les impôts indirects bernois (art. 23).

Biens de l'Etat - Le gouvernement se réserve les bâtiments publics, les forêts domaniales et toutes les propriétés       
 subsistantes des gouvernements précédents (art. 24).

droits individuels

Droits politiques - Les habitants de l'Evêché jouissent des mêmes droits politiques que les habitants [des campagnes] de      
 l'Ancien Canton (art. 19).

Service étranger - Ils conservent la liberté d'entrer au service, civil ou militaire, d'Etats étrangers (art. 25).

Droit d'émigration - Ils peuvent quitter le canton avec leur fortune et y revenir à leur gré, selon les lois cantonales (art. 25).


