
Ïn pô d’hichtoire de nôt câre de tiere (premiere paitchie/3.3.19)

Ct’annèe, nos vlans fétaie lai quairantieme féte di Cainton di Jura èt çoli fré dje bïntôt cïnquante ans qu’lés 
sèpt dichtricts l’aivïnt acchèptè.

Dâli, è m’é sannè qu’çoli voiyait lai poinne de faîre ïn pô d’hichtoire…

En 999, Rodolphe II, roi d’Boérgogne, bèye en l’évêtçhe de Baîle Adalbéron II, l’aibbaiyie de Môtie-
Graind-Vâ èt tos sés dépeindainches. Ç’ ât lai néchainche d’l’Évêtçhâ d’Baîle.

L’évêtçhe de Baîle é dous povois : ïn polititye povoi èt ïn rlidgiou povoi. Ç’ât po çoli qu’an l’aippeule 
prïnche-évêtçhe. Laivoù qu’èl ât prïnche, ç’ât l’évêtçhâ èt laivoù qu’è diridge l’Môtie (l’Eglise), ç’ât 
l’diochéje.

Èl ât bon d’raipplaie qu’lés dous cènies (territoires) ne sont p’lés meinmes. Tot l’Jura faît paîtchie d’lai 
prïnchipâtè d’l’Évêtçhâ. Poétchaint, l’Aîdjoue - sains lai Barotche èt sains l’Çhôs di Doubs - fait paitchie di 
Diochéje de Bsanchon.

Bïn chur, l’hichtoire d’l’Évêtçhâ d’Baîle ne feut p’ ïn aipaije (tranquille) fieuve. Mains i pésse po airrivaie 
en lai Réframâchion (Réforme).

En l’ècmencment di XVI ieme siecle, l’caitholitçhe Môtie (l’Eglise catholique) ât en crije. Dés réframous 
(réformateurs) cment Luther, Zwingli èt peus Farel èt Calvin en romainde Chuiche, bâtchant (critiquent) dés
aivijâles (idées) di catholichichme. L’Môtie s’sépaire en dous : l’protèchtaintichme ât aidoptè dains l’chud èt
an dmoére fidèye â catholichichme dains lai paitchie d’lai sen-di-fraid (nord).

Bïn chur que tot n’s’ât pe faît tot d’ïn cô. Mains mâgrè çoli, ç’ât tchu tot l’Jura qu’aint reingnie lés prïnches-
évêtçhes aivô ïn polititye povoi, meinme che çoli dépiaît encoé adj’d’heû en dous trâs brelus di chud.

En l’ècmençment di XVIII ieme siecle, l’prïnche-évêtçhe Jean-Conrad de Reinach-Hirtzbach veut 
moudrannijie (moderniser) son adminichtrâchion. Dés meujures sont prijes, tot d’ïn cô, sains 
coûtchértâchion (concertation). L’peupye s’engraingne, s’entresanne (s’oppose). È n’voit ran qu’dés 
aivânies (brimades), dés ïmpots en pus èt peus l’éffrontrie (arrogance) dains cés meujures. Poétchaint 
l’prïnche-évêtçhe n’aivait pe tos lés toues…

Lés troubyes ècmençant dains lés campaingnes voù qu’an dénamme (désigne) dés moinnous (meneurs). En 
Aîdjoue, l’heurse (révolte) gronceune pus foûchment.

Lés tchèfs-paiyisains sont méprijies poi lai Coué (Cour). Lés quaitres mairies d’Aîdjoue nammainnent 
tiétiènne ïn coummi : Péquignat po Alle, Riat po Tchevnèz, Lion po Tieûve èt Vallat po Bure. Piera 
Péquignat en devnié l’tchèf.

Cés que sotnyïnt (soutenaient) lés coummis s’aipplïnt lés « hotties » ou bïn lés Aîdjôlats èt cés que sotnyïnt 
lai Coué s’aipplïnt lés « craichies ». L’ambiainche devniait aidé  pus crouye, pus tendu, èt en aivri 1740, 
Piera Péquignat èt sés aimis sont airrâtès poi dés frainçais soudaîts (soldats).

Péquignat é chubi 47 ïntrereugâch’rous (interrogatoires).

L’djudj’ment tchoé lo 27 di mois d’octôbre 1740. Po Péquignat, Lion èt Riat, c’ât lai caipitâ poinne. Lés trâs
coummis sont décapitès dvaint lai mâjon d’vèlle è Poérreintru lo 31 di mois d’octôbre 1740. 

Lés brais èt lés tchaimbes dés chuppyiciès sont aiccreutchies dains lés quaitres mairies en soingne (signe) 
d’aivtchéchment (avertissement)…



Ïn pô d’hichtoire de nôt câre de tiere (doûjieme paitchie/24.3.19)

È yi é trâs snainnes, i m’seus airrâtè en l’éjécuchion d’Péquignat, de Lion èt de Riat. C’était lo 31 di mois 
d’octôbre 1740.

En 1739, ïn trétè d’ailliaince bèye â roi d’Fraince lo drèt d’otiupaie lés tieres de l’Évêtçhâ.

En 1780, ènne défeinchive ailliaince ât couçhu (conclu) aivô Louis XVI que piaidge (garantit) l’éde dés 
frainçaises rottes (troupes) ch’è yi airrivait di dondgie.

Dâs 1789, ç’ât lai frainçaise Révôluchion…

Lai mâchurtè (insécurité) mnache (menace) èt è yi é dés troubyes ïn pô tot poitchot dains l’Jura.

En aivri 1792, l’frainçais Govèrnement déchide prévainchivement (préventivement) d’otiupaie lai sen-di-
fraid (nord) d’l’Évêtçhâ. Lai Révôluchion faît son tchmïn. Lo 17 di mois d’décembre 1792, ènne naichionâ 
Aissembièe ainnonce (proclame) lai yibre èt ïndépendainne raurachienne Répubyique.

De 1792 è 1813, l’soue d’l’ainchïn l’Évêtçhâ d’Baîle ât layie en ctu d’lai Fraince.

Dâli, lai révôluchionnére Fraince veut contrôlaie totâment lai raurachienne Répubyique, poéche que ç’ât 
ènne cènie (territoire) de chtraitédgitçhe ïmpoétchaince. Èt peus, â mois d’mârs 1793, lai Fraince récout 
(impose) l’raidjout (annexion) d’lai raurachienne Répubyique èt l’Paiyis de Montbiaîd â dépaitchment di 
Mont-Terribye.

Èt peus â mois d’décembre 1797, lés tieres di chud d’lai Prïnchipâtè sont eur’yunis â dépaitchment di Mont-
Terribye.

È câse d’ènne aidmenichtrâtive réoûrganijâchion, Bonaparte chuprime lo dépaitchment di Mont-Terribye 
qu’ât eur’yuni â dépaitchment di Hât-Rhïn en 1800. Mains lai greniaince (mécontentement) vïnt aidé pus 
grante en réjon dés conchcripchions èt dés mioutnâchions (réquisitions) aidé pus poijainnes.

En décembre 1813, lés Âtrichïns soudaîts airrivant dains l’Jura.

Tos cés è-djoués (événements) vlant aivoi dés qu’cheuyeinches (conséquences)…

En 1814, l’trétè d’Pairis rédut la Fraince en sés frontieres de 1792.

L’soue de l’Évêtçhâ déchpend dés tronchouses (victorieuses) puichainches : Angleterre, Autriche, Prusse et 
Russie. Ès s’retrovainnent â Congrès d’Viene. Lés fédrâs délédyès dmaindant l’eur’yunion d’l’ainchïn 
l’Évêtçhâ  de Baîle en la Chuiche.

Lés eurveindicâchions dés jurachiens notâbyes se cheuyant mains vaint dains tos lés senches.

L’Congrès d’Viene s’euvre â mois d’nôvembre 1814. Tiétye paitchie défend sés ïntérèts.

Lés grantes puichainches vlant eur’yuni l’ainchïn l’Évêtçhâ de Baîle en lai Chuiche èt ne pe réchtituaie  lés 
caintons d’Argovie èt Vaud â cainton de Bierne.

L’délédiè de Bierne veut sôtni cte propôjichion.

Lai déçhairâchion di Congrès de Viene di 20 di mois d’mârs 1815 chtipuye entre âtres : « Lés dmoéraints 
(habitants) de l’Évêtçhâ de Baîle èt cés de Bierne airaint lés meinmes politityes èt chivils drèts que cés que 
dmoérant dje dains l’cainton de Bierne ou bïn d’Baîle.

Lés dichcuchions entre lés 7 jurachiens (tchoisis poi l’fédrâ Consèye !) èt lés 7 biernois délédiès ècmençant 
lo 3 di mois d’nôvembre 1815 èt s’finéchant lo 14 di meinme mois.



L’défnitif Aicte d’eur’yunion ât accèptè poi l’biernois Graind Consèye èt sïngnè poi lai jurachienne 
délédyâchion en lai fïn di mois d’nôvembre 1815.

Ç’ât dâs ci temps-li qu’nos sons t’aivu dôs l’djoug dés Biernois…



Ïn pô d’hichtoire de nôt câre de tiere (trâjieme paitchie/14.4.19)

È y’é trâs snainnes, i finéchôs mon ptét biât en ryeuvaint qu’nos sons t’aivu dôs l’djoug dés Biernois dâs 
1815.

En 1846, ènne novèlle conchtituchion ât acchèptèe dains tot l’cainton de Bierne. Ctée-ci rcoégnât lés eûs èt 
côtumes di biernois Jura. Dains lai doujieme paitchie di XIXieme ceintnie (siècle), lés r’laichions ente 
Bierne èt lai jurachienne paitchie s’dégraidant.

En 1893, ènne novèlle conchtituchion de raidicâ teindainche (tendance radicale) èt chutôt ceintralijouse ât 
aidoptèe dains l’cainton d’Bierne, mains rboussèe maissivement dains tot l’biernois Jura, poéche qu’èlle 
chupprime lés eûs èt côtumes, èt lés aivaintaidges en nôt câre de tiere.

Dains lés annèes 1860-1870, ç’ât l’Kulturkampf, l’combait po lai tiulture. An aichichte en ïn brais d’fie ente 
lo biernois raidicâ Govèrnement èt lai caitholitçhe paitchie d’nôt câre de tiere.

- L’évêtçhe de Baîle, Monsnieû Lachat ât déchtituè d’sés foncchions

- Lés tiuries sont tcheussies èt rempiaicies poi dés tiuries qu’sont en aiccoue aivô l’biernois 

Govèrnement, mains lés tiuries qu’sont tcheussies faint tot d’meinme dés mâsses en coitchatte, dains 
dés graindges 

- Lés rlidgiouses que raicoédjant (enseignent) dains lés pubyiques écôles sont renvies

L’âtresen (opposition) dains lai sen-di-fraid (nord) d’l’Évêtçhâ ât grante. Lés r’nayous (rebelles) vlaidges 
sont otiupès poi l’airmèe.

L’aipéjment (calme) vïnt d’lai Confédérâchion ; sai novèlle conchtituchion de 1874 envoidge (interdit) lés 
caintons de renvie yôs r’souetchaints (ressortissants).

L’dévyoppment di commèrce èt d’l’ïnduchtrie vait aivô ctu dés tchmïns d’fie.

Dains ci temps-li, l’Jura é coégnu dés grants l’hannes : 

- Xavier Stockmar : ïnduchtriâ èt raidicâ polititiou aipplè « l’hanne di Jura », promotou dés tchmïns 

d’fie di Jura
- Virgile Rossel : proufèchou (professeur) èt rèctou (recteur) en l’Euniverchitè de Bierne, présideint di

nachiônâ Consèye, écrivou
- Ernest Daucourt : feuyichte (journaliste), conchavrou polititiou (politicien conservateur), fondâtou di

Collédge Sïnt-Charles èt di Paiyis

Tot prés de tchie nos, en véjïnne Fraince, lai frainco-allmoûess dyierre (1870 – 1871) voit l’raittaitchment 
d’l’Èlsace èt ènne paitchie d’lai Loûerainne en l’Aill’magne.

De 1914 è 1918 ç’ât lai Premiere mondiâ Dyierre. Ènne boinne paitchie d’lai chuiche aîrmèe ât mobyijèe en 
Aîdjoue. L’aîrmichtiche ât signèe lo 11 de novembre 1918. Lés Allmoùess aint predju. Dâli, ç’ât lo rtoué 
d’l’Èlsace-Loûerrainne en lai Fraince. Adj’d’heû, tchie nos, l’hichtoére de lai Gilberte de Coérdgenay ât 
encoé dains tos lés mémoûeres èt lai tchainson « Lai Ptéte Gilberte » ât coégnu dains tot lai Chuiche. Èt peus
en 1924, po maîrtçhaie lés diejes ans d’lai mobyijâchion, an ont drassie lai Cheintinèlle dés Raindgies.

Èt peus pus prés d’nos encoé, è yi é t’aivu lai Douejieme mondiâ Dyierre. Djmais i n’rébiraî pe c’que mai 
grant-mére m’és raipplè bïn dés côs : « Mon ptét, pus djmais çoli… »

l'Ugène, printemps 2019




