
ACTE DE RÉUNION DU BIRSECK AU CANTON DE BÂLE (6 déc. 1815, 7 articles)

Circonscription 
administrative

- Les 9 communes (Arlesheim, Reinach, Aesch, Pfeffingen, Ettingen, Therwil, Oberwil, 
Allschwil, Schönenbuch) forment le 6e district du canton (art. 1).

- Le district porte le nom de Birseck (art. 1).
- Arlesheim en est le chef-lieu (art. 1).

Droits politiques

Wahlzünfte 
(corporations 
électorales)

- 4 Wahlzünfte pour le district (art. 2).
- [Le reste du canton en comporte 30 pour la campagne et 15 pour la ville 

(Constitution de 1814).]

Députés au Gross 
Rath (Grand Conseil)

- 4 députés, soit un par Wahlzunft du Birseck (art. 3).
- Les bourgeois du Birseck peuvent aussi être cooptés comme députés, à l'instar des 

autres bourgeois du canton (art. 3) [les campagnes ont droit à 34 députés élus et 30 
autres cooptés par le Grand Conseil.]

- [A noter : le Grand Conseil compte 154 députés au total, dont 90 représentent la ville 
et 64 les campagnes.]

Egalité des droits Les bourgeois du Birseck jouiront des mêmes droits que ceux de l'Ancien Canton (art. 3).

Institutions et droits

Administration du 
district

- 1 Statthalter (lieutenant) et 1 Bezirkschreiber (secrétaire) pour le district (art. 4).
- Les administrations communales suivent le même modèle que dans le reste du 

canton (art. 4).
- 1 tribunal civil de 1re instance dans le district, dont les membres sont des bourgeois 

du district nommés par le gouvernement (art. 4).
- Appel des jugements de ce tribunal civil au tribunal d'appel cantonal (art. 4).

Lois en vigueur - Toutes les lois et ordonnances en vigueur dans le canton sont applicables dans le 
Birseck (art. 5).

- La nouvelle Landes-Ordnung de 1813 aussi (art. 5).

Milice - Les habitants du Birseck doivent comme les autres accomplir le service de milice (art. 5).
- [A noter : la constitution de 1814 prévoit que tous les Suisses habitant le canton sont 

tenus au service militaire.]

Religion catholique - Le libre exercice de la religion catholique est garanti aux communautés du Birseck (art. 6).
- Le gouvernement règle toutes les questions concernant les églises, les écoles et 

l'assistance aux pauvres (art. 6).
- L'évêque est compétent pour les questions strictement religieuses, mais ses 

Verfügungen (décrets) doivent recevoir le visa du gouvernement (art. 6).
- Dans le reste du canton, les dîmes couvrent les frais des églises, des écoles et de 

l'assistance des pauvres. Dans le Birseck, les ressources pour ces objets seront tirées 
du Grundsteuer (impôt foncier) et un fonds sera constitué pour cet usage (art. 6).

- Les biens encore existants des églises, écoles ou fondations de charité restent 
affectés à cet usage (art. 6).

- L'administration de ce fonds et sa surveillance seront définies par une loi du 
gouvernement (art. 6).

- Le gouvernement veillera à l'amélioration des salaires des prêtres et des instituteurs 
par le fonds en question (art. 6).

Fiscalité - Le Birseck ne paie pas de dîmes ni de rentes féodales (art. 7).
- Le Birseck paie toutes les autres taxes ou charges pesant sur les autres communautés 

du canton (en attendant qu'elles puissent être introduites, le Birseck paie les charges 
qui y existent actuellement) (art. 7).

- La vente des biens nationaux reste garantie (art. 7).
- Les frais causés par le rattachement du Birseck au Canton de Bâle doivent être 

couverts par les communautés du Birseck. Mais ces dernières sont exemptées du 
paiement de la dette de *l'Helvétique (art. 7).


