De la crosse à la croix

Évêché de Bâle

Suisse

1792

17 déc. : République rauracienne (nord)

1793

23 mars : intégration de la Rép.
Rauracienne à la France comme dép.
du Mont-Terrible (nord), agrandi
du sud en déc. 1797

17981803

République helvétique
(plus de pays sujets)

1800

17 fév. : incorporation du Mont-Terrible
dans le Haut-Rhin

1803

25 fév. : reconnaissance
de la disparition de l’Évêché
(Diète de Ratisbonne)

25 fév. : recès
de la Diète d’Empire
à Ratisbonne

18031813

Médiation
(19 cantons)

1804

1813

18141830
1814

International

18 mai : Napoléon
Bonaparte proclamé
empereur des Français
Déc. : occupation de l’Évêché
par les troupes alliées

24 déc. : Berne
rétablit son ancien
gouvernement
et revendique
ses anciens sujets
(VD et AG)
29 déc. : chute
de la Médiation
Restauration

Janv. – sept. : vœux contradictoires
des régions de l’Évêché sur l’avenir
politique du pays (canton indépendant,
réunion à Berne, à Bâle, à la France,
création d’un canton de Bienne…)
Dès janvier : lourdes réquisitions
pour les armées alliées
12 janv. : Bienne et le sud reconnus
comme suisses par les Alliés,
et donc largement épargnés
par les réquisitions
15 janv. : gouvernement général
de la Franche-Comté,
des Vosges et de la « principauté
de Porrentruy » confié à Andlau
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Janv. – août :
graves tensions
entre cantons
« réactionnaires »
et « progressistes »

19 oct. : défaite
napoléonienne
à Leipzig

Chronologie

Évêché de Bâle

Suisse

1814

31 mars : Berne refuse
de recevoir l’Évêché
en compensation de
l’Argovie

9 sept. : Pacte fédéral ;
12 sept. : entrée
de 3 nouveaux
cantons : VS, NE et GE

18141815
1815

31 mars : les Alliés
entrent dans Paris ;
6 avril : abdication
de Napoléon ;
2 mai : proclamation
de Louis XVIII
30 mai : Ier Traité
de Paris : la France
est ramenée
à ses frontières
d’avant janv. 1792

Mi-mai : les troupes suisses occupent
le sud
30 mai : le gouvernement général est
réduit à l’Évêché suite au Traité de Paris
Juillet – sept. : réorganisation
de l’administration du gouvernement
général par Andlau ; Bienne et le sud
persistent à rejeter son autorité

International

18 sept. 1814 –
9 juin 1815 : Congrès
de Vienne
Mars – juin : craintes
d’une occupation par la France
20 mars : Déclaration du Congrès
de Vienne sur les affaires de la Suisse :
la principauté sera cédée
Intégrité garantie
à Berne et à Bâle
des 19 Cantons
de la Médiation

20 mars – 7 juillet :
Cent-Jours (retour
de Napoléon)
22 juin : 2e abdication
de Napoléon,
après Waterloo

23 août – déc. : administration
21 sept. : constitution 26 sept. : Saintetransitoire au nom de la Suisse (Escher) bernoise
Alliance (Russie,
Autriche, Prusse)
7 et 14 nov. : Actes de réunion
aux Cantons de Bâle et Berne

Neutralité suisse
reconnue

20 nov. : 2e Traité
de Paris

21 et 28 déc. : Berne et Bâle reçoivent les territoires
1816

16 avril : le territoire incorporé à Berne est divisé en 5 bailliages

1828

Nouveau diocèse de Bâle (dans les limites de la Suisse)

18301831

Régénération (nouvelles constitutions
cantonales à Berne et Bâle)

18321833

Partition de Bâle en 2 demi-cantons

Rouge : informations sur le nord de la principauté
Vert : informations sur le sud
Bleu : informations sur le Congrès de Vienne et ses suites
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Révolutions libérales
en Europe

