
Pendant des siècles, le château de Trachselwald 
a été le symbole de la domination des dirigeants 
bernois dans l’Emmental. C’est là qu’ils régnaient 
– si nécessaire contre la résistance de leurs propres 
sujets. L’expression centrale de cette résistance, 
hormis la guerre des paysans de 1653, est l’ana-
baptisme. 

Dans cette exposition aménagée dans l’ancienne aile 
des geôles, vous pourrez vous plonger dans l’histoire 
et le présent de l’anabaptisme suisse. Découvrez la vie 
et les croyances de femmes et d’hommes qui se sont 
retrouvés en difficulté à cause de leurs convictions. 
Apprenez à connaître leurs espoirs et leurs craintes. 
Et soyez surpris de voir à quel point certains thèmes 
sont encore d’actualité aujourd’hui.                            

CHEMINS VERS LA LIBERTÉ ? 
La visite de cette ancienne prison ne ressemblera pas 
à un «chemin vers la liberté». Le manque de liberté 
est palpable à chaque instant. Mais la vraie liberté 
n’existe-t-elle que là où personne ne bride sa vie, là 
où il n’y a pas d’adversité ? 

ORIENTÉS VERS L’AVENIR ?
Les anabaptistes n’étaient et ne sont pas toujours 
en route sur les «chemins vers la liberté». Parfois, ils 
étaient et sont – comme leurs adversaires ! – sur de 
fausses routes et dans des impasses. Mais aujourd’hui, 
certaines de leurs positions sont considérées comme 
avant-gardistes – par exemple, en ce qui concerne la 
liberté de foi ou la question de la paix. Leur témoig-
nage mérite de ne pas être oublié. 

chemins vers la liberté 
une exposition sur l’histoire anabaptiste

Ouvert tous les jours de 8h à 18h 
www.wege-zur-freiheit.ch

DES QUILTS ? 
Les motifs des quilts sont le fil conducteur de cette 
exposition. La fabrication de tels quilts est cultivée 
depuis longtemps dans les cercles anabaptistes. En 
tant que symbole de communauté et d’unité dans la 
diversité, les quilts vous accompagneront dans toutes 
les salles. 

Schloss Trachselwald
Ausstellung zur TäuferGeschichte
           Château de Trachselwald 
Exposition sur l’histoire anabaptiste



En voiture via Hasle-Rüegsau et Grünenmatt ou via 
Sumiswald jusqu’au château. Un nombre limité de 
places de parc est disponible. En transports publics, 
en bus jusqu’à Trachselwald ou en train jusqu’à Su-
miswald, puis 10 min. respectivement 30 min. à pied 
jusqu’au château.

SALLES À THEMESEXPOSITION
Comment nous trouver ?

Une communauté persécutée trouve refuge 
et joie dans le culte, en chantant ensemble 
et en s’entraidant. Jusqu’à aujourd’hui, ces 
éléments nourrissent et unissent les ana-
baptistes.

Amour et louanges

De nombreux adeptes de l’anabaptisme 
ont fui ou émigré, ils ont été expulsés ou 
déportés. La migration et l’asile faisant par-
tie de leur propre histoire, de nombreuses 
communautés anabaptistes ont été sensi-
bilisées aux problèmes des réfugiés.

Persécution et expulsion

Partir ou rester ? – c’est la question qui 
divise. Ceux qui sont restés se sont sou-
vent exposés à de grandes souffrances. 
Néanmoins, certains ont préféré rester. Ils 
se sentaient obligés envers leur famille et 
leurs amis restés au pays.

Résistance et souffrance

Guerre, faim, misère – les anabaptistes 
trouvent des réponses à ces questions 
dans la Bible, par exemple dans les «Béa-
titudes». De manière souvent surprenante, 
ils tentent de soulager les besoins et de 
donner du courage.

Le pardon, c’est aussi chercher la réconci-
liation entre les Églises. Et travailler pour 
la paix et la justice au niveau local et mon-
dial peut être un pas sur le «chemin vers 
la liberté».

Secours et soins

Pardon et réconciliation

Le mouvement anabaptiste est né avec la 
Réforme à Zurich et s’est répandu dans le 
monde entier au fil du temps. Pendant des 
siècles, de nombreux anabaptistes ont vécu 
dans le district de Trachselwald.

Pour plus d’informations et pour les demandes 
de visites guidées, voir notre site internet: 
www.wege-zur-freiheit.ch

Passé et présent

Les gens découvrent la Bible. La lire a un 
effet libérateur. Ils développent leur propre 
compréhension du baptême, de l’Église et 
de la foi. Cela les a progressivement éloig-
nés des réformateurs – et leur a donc valu 
des ennuis.

Foi et liberté

L’Église et les autorités ont combattu l’ana-
baptisme: des hommes et des femmes ont 
été emprisonnés, torturés ou même exé-
cutés. Beaucoup d’entre eux ont souffert 
dans la tour de Trachselwald.

Insulte et humiliation

Heures d’ouverture
Ouvert tous les jours de 8 à 18 h (avril – octobre).
Entrée gratuite. 
Une contribution volontaire est la bienvenue !
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