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AVANT - PROPOS. 
 

COURFAIVRE, mon cher village natal et berceau de mon enfance, tu es situé dans une riante vallée et 

c’est à toi que je dédie les pages qui vont suivre, à l'occasion de ma 70ème année. Sans parler des 

souvenirs de ton histoire, ta rivière et ses rives enchantées, tes campagnes, tes pâturages, tes 

montagnes et tes belles forets offrent, a ceux qui savent les découvrir, tant de beautés qui parlent au 

cœur. L'âme du Jurassien, à la vue de tant de merveilles, vibre de reconnaissance à l'égard de 

l'Auteur de la nature.  

Aimons donc toujours plus un si beau coin de notre belle Patrie. Montrons-nous dignes d‘elle, soyons 

purs dans nos mœurs et soyons fermes dans les principes immuables des éternelles vérités. Restons 

unis, ne formons, d'un commun accord, qu'un cœur et qu‘une âme comme les collines et les 

montagnes qui nous entourent et qui, bien que séparées par un vallon, constituent toutes ensembles 

une partie de notre beau et cher Jura. 

Que nos cœurs sensibles et reconnaissants s‘élèvent en un soupir d'amour et d'action de grâces vers 

le Créateur, comme les fleurs odorantes de nos monts exhalent leur parfum vers les Cieux. 

Que Dieu te protège et laisse descendre sur toi ses bénédictions. 

Berne, le 16 octobre 1951. 

Alexis Joset-Bandelier. 
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COURFAIVRE 
 

Courfaivre est mentionné pour la première fois en 1147 comme Curfavro 

 

Courfaivre a une population de de 1611 1 personnes (Décembre 2010). En 2008, 9,7% de la 

population était étrangère.  Sur la dernière décade, (2000–2010) , la population a augmenté de 

l’ordre de 1,7% .  

91.9%  de la population parle le Français comme première langue, l’allemand est la première pour 48 

personnes et l’italien pour 27 personnes.  

En 2008, 48.6% sont des hommes et 51.4% des femmes. 683 personnes sont des hommes Suisses et 

89 non Suisse. Les femmes sont au nombre de 739 femmes Suisses et 77 sont non Suisse. 542 sont 

nés a Courfaivre, on peut y ajouter 511 personnes qui sont du canton du Jura et 202 qui sont d’un 

autre canton Suisse…alors que 218 sont nés hors Suisse. 

Courfaivre a une surface2 de 12,4 km2, de cette surface, 6.33 km2 ou 51% du territoire sont utilisé 

pour l’agriculture pendant que 4.91 km2 ou 39.6% sont de la forêt. Le reste soit 1.04 km2  ou 8.4% 

sont des constructions ou des routes, 0.07 km2 ou 0.6% sont des rivières et 0.06 km2 ou 0.5% sont 

des terrains improductifs. 

Sur les surfaces construites, maisons et immeubles représente 4.2% et l’infrastructure routière 

représente 3.1%. De la couverture forestière, 37% est très arborisé et 2.6% est couvert de vergers ou 

de bosquets. 29% des surfaces agricoles sont utilisées pour la culture, 16.9% en pâturage, et 4.5% en 

pâturage alpin.  

En 2010, à Courfaivre, env. 34.7% (533) de la population a atteint un niveau d’étude secondaire et un 

CFC alors que 108 personnes ont un niveau universitaire ou d’école HES.  

                                                           
1
 Swiss federal Statistic 

2
 Confédération (statistique de l’utilisation et couverture du sol) 
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Photo Satellite du village 

 

 

Le Bureau communal et l’ancienne école.  
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Etymologie du nom de la rivière "La SORNE" : 
 

« Sorna » en 690, contraction de Sarona. « Sorr » en celtique signifie indignation, colère et « Sorni », 

« Surni », âcreté, aigreur. 

En parlant de la rivière, on voulait dire qu‘elle était mauvaise, qu‘elle causait du dommage, qu'elle 

était rapide, qu‘elle rongeait le terrain avoisinant. ` 

Elle possède la même étymologie que la Sarine, soit la rivière rapide. "Sar" est une racine sanscrite, 

passée au celtique signifiant aller vite, qui se retrouve dans beaucoup de noms de cours d'eau, 

(Sarre, Sarbach, Sarine) et "ona" veut dire rivière en celtique.  

 

NOTICES HISTORIQUES 

 

Extraites en grande partie de l'ouvrage de Mgr. Ls. Vautrey, curé-doyen de Delémont, (1829-1686) 

sur les Paroisses catholiques du Jura. 

Origine - Forges - Les Romains – Camp - Le Chételai - Les villas romaines - Sépultures, - Cimetière 

barbare. 

COURFAIVRE, "Corfavro" et "Curfavro" en 1146, "Corfavre" en 1148, "Curtis fabri" en 

1160,  "Corfavro" en 1179, "Curfavre" en 1181, "Curfaver en 1555,  "Kurfabrye" en 1583, "Cort-

Favre” en 1465, (en allemand "Corfaura" en 1179, "Courfauer" en 1400) a pour origine dans le haut 

moyen-âge»3 son nom latin "Cortis fabrorum", la demeure des ouvriers et "Curtem fabri”, 

l‘habitation, le domaine ou la ferme du forgeron. Fabre ou Favre est l'ancien nom des forgerons et 

autres ouvriers qui forgeaient le fer. - Sans doute des mineurs ou des forgerons travaillaient la mine 

ou le fer dans cette partie de la vallée. 

Voici une particularité qui semble aussi expliquer l'étymologie de "Courfaivre", "Curtis fabri", 

domaine du forgeron. On voit encore aujourd'hui (en 1840), sur une montagne près de ce village, au 

haut de la rampe si connue dans le pays sous le nom de "Tschenâ de Soulce", une quantité assez 

considérable de crasse ou scories provenant évidemment de minerai de fer fondu. On sait 

qu'anciennement on ne fondait le minerai de fer qu‘en petite quantité. On ne faisait alors usage, 

pour obtenir ce métal, que de bas-fourneaux, qui pouvaient s'établir dans toute localité, et 

n‘exigeaient pas de cours d'eau. 

Il est donc à présumer que le forgeron4, qui fut le premier propriétaire du lieu de Courfaivre, avait 

établi un petit fourneau à l'endroit où l'on voit encore aujourd'hui cette crasse de fonte. On en 

                                                           
3
 Actes de la Société jurassienne d‘Emulation, année 1942. 

4
 Serasset, cure de Develier, “L’abeille du Jura", 1649 
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trouve aussi sur le territoire de la commune de Saulcy, et entre Develier et les Rangiers, non loin du 

"Fer-à-Cheval" 

L'historien A. Quiquerez5 écrit ce qui suit sur les traces d'établissements sidérurgiques dans les temps 

anciens à COURFAIVRE, "Curtis fabrorum" : Situé dans le bassin ferrugineux de Delémont, il a pris son 

nom des mines et forges qu’il y avait autrefois en ce lieu que les actes ne mentionnent qu'en 1146, 

tandis qu'il offre tant de débris des temps celtiques et romains. Il y a des scories de fer aux Terreaux, 

près du pâturage des Epenattes, non loin d'un camp et d'une villa romaine. Plusieurs tumulus dans 

l‘enceinte du camp renferment des scories de fer et la conformation de ces tombelles avec leur 

contenu rappelle les temps celtiques. 

Nous en avons trouvé jusque dans une colline tumulaire, sur la roche du Chételat ou tout est 

antérieur aux Romains. Il y a encore quelques autres emplacements de forges le long des montagnes, 

ou le bois était abondant et les mines accessibles aux moyens de transport, entre Courfaivre et 

Courrendlin avec traces d'anciens travaux de minières. En face, de l‘autre côté de la vallée, on 

rencontre des amas de scories, près du ruisseau au sud de Develier-dessous, un autre n'est qu'a 

environ 2OO pas d'un camp romain sur le passage d'une route antique et il est évident qu'on n'a pu 

établir une forge en ce lieu lorsque tout le voisinage actuellement cultivé, était encore couvert de 

forêts et ce devait être avant la formation des camps romains qu'on n'a pas du poser au milieu d'une 

région forestière. Il y`a encore des scories plus haut au pied de la montagne, près du ravin du Golat.  

A l'angle nord-est du camp romain de Courfaivre, la "Curtis fabrum" ou "fabrorum" de la vallée de 

Delémont, on remarque un très grand nombre de tumulus dont l’ouverture a beaucoup moins révélé 

de sépultures romaines que de celles des temps antérieurs, aussi, d’après un nouvel examen de la 

localité, nous pensons qu‘elles existaient déjà bien avant l'établissement du camp. En effet, leur 

structure avec cercle formé de grosses pierres, les poteries ou plutôt fragments de poteries qui se 

trouvaient pêle-mêle avec des cendres, du charbon, des os d‘hommes et d’animaux, semblent 

indiquer que des tumulus des temps celtiques, car on n'y a rien trouvé de romain, mais bien des 

scories de fer qui ne se présentent pas accidentellement sur le sol, et qu‘on avait sans doute 

apportées lors des inhumations. 

Nous avons déjà signalé l’emplacement d'un ancien fourneau a quelque distance de cette localité. 

Remarquons encore que ce lieu de sépulture aurait été fort mal placé pendant l'existence d'un camp 

et qu'ensuite le christianisme l’a consacré, en établissant tout à côté une église et un cimetière 

paroissial. (Construite probablement dans les années 1500 a 1400). On voit encore ( en 1843) une 

partie de l'enceinte du cimetière dont un pan de mur rappelle évidemment une construction 

romaine. 

Sur la colline du Chételay, au sud-est de ces tombelles, existent trois petites enceintes tracées sur 

une roche escarpée de trois cotés; nous avons fouillé un tumulus qui occupe presque toute la place 

de la plus grande de ces esplanades, séparées entre elles par des fossés creusés dans le roc. Ce 

tumulus de forme circulaire, avec fossé, a révélé une sépulture par incinération avec sacrifice 

                                                           
5
 De l’âge du fer, recherches sur les anciennes forges du Jura bernois (Porrentruy 1866) 
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d‘animaux divers : cheval, porcs, etc., et dépôt dans le bucher de tessons de poterie appartenant à 

l'espèce la plus primitive, et d‘une multitude de vases différents, accompagnés de galets ramassés 

dans le plaine et de scories de fer. 

Ce genre d'offrandes, qu'on vient de signaler à Courfaivre, s'est retrouve dans d'autres tumulus a 

Develier. L'emplacement de forges que nous venons d'indiquer et qui se remarque entre le haut lieu 

du Chételay et les tombelles près de la vieille église, a aussi des traditions mystérieuses, qui faisaient 

autrefois détourner les passants de ce lieu mal famé.  

Nous avons recueilli près de Courfaivre un beau celte en bronze et bien des antiquités de l'époque 

celtique; celles des temps romains sont plus nombreuses encore. Nous ne savons à quel âge peut 

appartenir un fond de creuset pour le bronze trouvé assez profondément en terre près du village. 

Les amas de scories de Courfaivre attestent l‘existence de l‘industrie ferrugineuse en ces lieux. On a 

trouvé à Montchoisi une hache de bronze. Aux Tuileries, les restes d’une villa romaine avec des 

tombes alamanes dans les décombres font retrouver les traces nombreuses du passage et du séjour 

des Romains dans ce pays. Il y avait à Courfaivre un camp retranché qui s'étendait vers la base du 

mont, des restes de mur formant une enceinte fortifiée ne laissant aucun doute a cet égard. On 

distingue très bien, a l'endroit dit "Aux Epenattes", cinq assises dont la plus grande occupe le centre. 

M. le curé Sérasset a reconnu, en 1842, sur ce plateau deux tumulus, ou l‘on a trouvé du charbon, 

des fragments de poterie, des cendres, etc. On y a aussi trouvé plusieurs monnaies romaines et un 

grand nombre de tumulus de l’âge du fer.  

Au "Chételai" (castellum, chateau), saillie de rocher détaché de la chaine du Mont, formant une 

espèce de bastion, Quiquerez a trouvé, parmi des restes de foyer, des tessons de poterie grossière, a 

grains de quartz, avec des dessins en creux et non travaillés au tour tel que les vases des habitations 

lacustres6. 

Son refuge (temporaire en cas de danger) qui domine le camp, parait avoir servi à le défendre; il y 

avait sur cette hauteur un poste d’observation d'où l'on apercevait toute la Vallée de Delémont. 

Depuis le ruisseau venant de la région du Chételai, lequel fournissait l'eau nécessaire à une ou 

plusieurs villas romaine près de l'actuel pont des Malettes, jusqu‘à celui qui descend de la "Cheneau 

de Soulce", a un tiers de lieue de là, tout le flanc de la montagne, tous les coteaux, les collines, les 

plateaux, offrent encore des restes plus ou moins apparents de retranchements appartenant à une 

vaste position militaire. Ce camp retranché avait pour citadelle le roc de Chételai sur lequel on voit 

encore des fortifications murées, des fossés et chemins creusés dans le roc, et un grand tumulus. 

Les retranchements du camp se composent tantôt de terrasses successives, tantôt ils suivent les 

bords et les abruptes des collines; chaque plateau avait ses fortifications particulières, chaque 

mamelon pouvait se défendre, et l'on avait la faculté de se retirer de position en position, jusque 

derrière les remparts de Chételai, ou sur les plateaux voisins, aussi fortifiés, et enfin dans les 

montagnes et les vallées de l’autre côté du Mont.  

                                                           
6
 Actes de la Société jurassienne d'Emulation, année 1934. 
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On a aussi remarqué un grand nombre de tumuli entre les terrasses au-dessus de l'ancienne église ; 

cette position ressemble à un bastion, et elle était d'autant mieux fortifiée qu'elle se trouvait la 

première exposée aux attaques d'un ennemi venant du côté du nord.  

Les fouilles faites de 1841 a 1844 par MM. les curés de Develier et de Courfaivre ont amené la 

découverte d'une villa romaine sur le bord du Peu-bie (Boesenbach), à gauche de la route. (Voir 

chapitre « Sépultures et villas à Courfaivre », ci-après). Ses murailles, de deux pieds d‘épaisseur, 

construites en moellons de petit appareil, étaient revêtues intérieurement de stuc de couleurs 

variées. Des débris de calorifères attestaient que la maison était pourvue de bains organises a la 

romaine. Des morceaux de plomb et d‘étain fondus, quelques débris de fer ou de poterie rouge 

sigillée portaient encore des trace de l’incendie qui avait détruit cette splendide demeure. 

Il faut rapprocher l'époque de la destruction des villas et établissements romains à Courfaivre aux 

derniers temps de l'occupation romaine, soit vers l'an 407 de notre ère. 

Une autre villa romaine fut découverte de l'autre côté du village, vers Bassecourt, sur un mamelon 

appelé "Gras-Chagé". C’était un vaste établissement. Le bâtiment principal avait une cour centrale 

autour de laquelle était rangés de petits appartements. On y trouva les mêmes débris que dans 

l'autre villa; de plus, un "antonin" en grand bronze et dans une sépulture une assiette de bronze. Des 

tombes se sont rencontrées dans toutes ces ruines. Dans l‘une, à côté des ossements d‘un homme 

étendu, les pieds au levant, on trouva une forte épée en fer de 18 pouces de long et de deux pouces 

de large, avec une double rainure longitudinale. Une grosse plaque de ceinture en fer reposait 

encore sur le squelette, portant aussi l'empreinte de l'étoffe à laquelle elle était fixes. (Voir aussi le 

chapitre : « Cimetiere barbare en des ruines romaines a Courfaivre »  

Ailleurs on trouva des boucles d'oreilles en argent, en bronze, des bracelets, des colliers d'ambre, etc. 

attestant des sépultures de femmes. Plus de 40 tombeaux furent fouillés de la sorte et mirent au 

jour, avec les ossements qu‘ils renfermaient, des objets d‘une haute antiquité7. 

Cimetière barbare en des ruines romaines a Courfaivre.8 

 

Sur le mamelon du "Gras-Chagé”, situé au N-E. de la ferme Les Méchielles près de Courfaivre, parmi 

les ruines romaines fouillées par Quiquerez entre 1841 et 1844, on vit apparaitre un cimetière 

"burgonde". Certaines tombes étaient murées et dans l'une d'elle une assiette en bronze avec des os 

de poulet reposait sur les ossements d'un homme. Plus loin, trois squelettes d'hommes, de taille 

moyenne paraissant avoir été ensevelis a la hâte, l'un a côté de l‘autre. Un autre tombeau montrait 

un squelette d'homme, la tête à l'ouest et les pieds a l'est, ayant du côté droit une forte épée en fer 

de 18 pouces de long, y compris la poignée sans garde et de 2 pouces de large, avec une double 

rainure longitudinale, tandis que les traces de bois se reconnaissaient dans la partie jadis engages 

dans la poignée. Une grosse plaque de ceinturon en fer, avec clous jaunes, reposait encore sur le 

squelette et, chose remarquable, on voyait en dessous l'empreinte de l‘étoffe grossière de la 

                                                           
7
 Actes de la Société jurassienne d‘Emulation, année 1862 

8
 Actes de la Société jurassienne d‘Emulation, année 1947 
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ceinture. Un autre homme dans la même position avec scramasaxe a rainures, portait au doigt une 

bague de bronze, de laquelle s'était détaché le chaton en verre, représentant Psychée recevant 

d'Eros le baiser de fiancé. D'autres sépultures renfermaient des corps de femmes avec des boucles 

d'oreilles en argent, en bronze, des bracelets et des chainettes de même métal, des colliers d’ambre, 

de verres de couleur, de terre diversement coloriée, plusieurs petits ornements en bronze, des clous 

et autres ferrailles. Plus de quarante squelettes furent déterrés et les travaux de charrue avaient dû 

bouleverser bien des tombes auparavant. Cette nécropole barbare du Gras-Chagé est à distinguer 

nettement des tombes a incinération d’origine romaine que nous avons déjà mentionnées a un autre 

endroit de Courfaivre. 

La liste que nous donne le professeur R. Laur-Belart (Inventaire de la collection Quiquerez, au musée de 

Bale, sur les vestiges des invasions) pour Courfaivre comprend : trois colliers de perles de verre coloré et 

de grains d'ambre, deux chainettes a anneaux de bronze en S, une boucle d‘oreille en bronze, décorée 

de profondes entailles, une fibule de bronze à charnière, une aiguille de bronze, reste probable d'une 

sonde romaine, une anse de verre bleu, d'origine romaine, une pointe de fleche enfer, en forme de 

losange avec douille, un scramasaxe en fer long de 35 centimètres, une plaque de ceinturon en fer, 

damasquinée d‘argent, longue de 17 cm., trois fragments d‘autres agrafes de ceintures en fer, une 

fourchette a deux branches en fer. 

Nous empruntons encore à A. Quiquerez9 les renseignements suivants :  

Au temps des Romains déjà, le chemin passait à Courfaivre, (Curtis_fabrum), du cote méridional de la 

vallée, ou nous avons trouvé des nombreux établissements romains et des traces celtiques, parmi 

lesquelles le Chételai présente un de ces tumulus à ustion, que M. de Bonstetten classe à une époque 

voisine de l‘arrivée des Romains, lorsque les Celtes avaient déjà appris de ceux-ci l’usage de bruler les 

morts. Celui-ci a également fourni de nombreux fragments de poteries celtiques avec ancienne 

cassure, qui, selon une superstition romaine, avait une vertu expiatoire; elle est mentionnée par 

Procope "Et fracto busta piare cado". Mais comme dans ce tumulus et dans son voisinage immédiat, 

rien ne rappelle les temps romains, nous doutons qu’on puisse lui assigner la période indiquée par M. 

de Bonstetten. Autrement il faudrait admettre que les Rauraques occupaient ce lieu avant leur 

émigration avec les Helvètes, et que déjà alors ils avaient des relations avec des peuples ayant eux-

mêmes des coutumes imitées des Romains; ou bien encore que ce tumulus date des premiers temps 

de l'occupation romaine. 

Lorsque le pays fut repeuplé par des familles d‘origine celtique ajoutant déjà a leurs pratiques des 

superstitions romaines. Dans un des tombeaux places dans les ruines des villas de Courfaivre, il y 

avait une assiette en bronze sur laquelle se trouvait encore les os d’un poulet ou d‘un jeune coq 

offert en sacrifice. Ce même fait a été observé à Pompeï, mais il indique à Courfaivre un usage encore 

païen. On a aussi rencontré dans des tombeaux à Yverdon de petits plats en terre rouge sur lesquels 

on distinguait des os de volailles, regardés par H. Troyer comme un reste de sacrifice. 

En sortant de Courfaivre, la route laissait sur sa gauche la villa romaine que nous avons indiquée, sur 

la colline de Chagé, ou il y avait un si grand nombre de sépultures mérovingiennes ou burgondes; 

puis elle passait à Bassecourt ou elle recevait la traverse venant de Develier par le Montchoisi. 
                                                           
9
 Monuments de l'ancien Evêché ce Bâle, topographie du Jura bernois 
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Sépultures et villas à Courfaivre10. 

 

A la fin de septembre 1955, en creusant les fondations d’une annexe aux usines Condor, a Courfaivre, 

les ouvriers de M Bernard Broggi, entrepreneur, ont mis au jour « une tombe romaine à 

incinération ». Dirigées par MH. Gerster et Rais, les derniers prospecteurs de Vicques, les fouilles ont 

révélé la présence d’une belle urne funéraire, en verre clair, contenant des cendres et des clous du 

brancard sur lequel fut brulé le mort, ainsi que plusieurs autres en terre cuite, renfermant des 

cendres et des os calcinés, débris qui ont été déposés au Musée jurassien à Delémont. Le tombeau 

lui-même, datant du IIème  siècle après J.-C., était formé de quatre grandes tuiles, placées 

verticalement, en manière de caveau.  

Cette trouvaille authentifie en quelque sorte les découvertes que Quiquerez mentionne dans cette 

même région en terrasse, située au sud du village de Courfaivre. Il signale : 1° des "sépultures par 

incinération" avec morceaux de verre en terre noirâtre, des ossements en partie brulés, des cendres, 

des débris de tuiles romaines; 2° quelques monnaies romaines; 3° à gauche de la grande route, sur 

les bords du ruisseau "Peu-Bie"ou "Boesenbach", les fondations d'une villa romaine, explorée en 

1842, par les curés Sérasset, de Develier et Fromaigeat, de Courfaivre, subsidiés par le 

gouvernement. Cette villa montrait des vestiges de bains, de calorifères, des tuiles à rebords, des 

fragments de poteries, en belle terre rouge, lustrée et sigillée, ainsi que des traces d'incendie; 4° vers 

Bassecourt, au "Cras-Chagé", autres ruines d'une villa romaine, aux murs de deux pieds d‘épaisseur 

"bâtis en pierre de petit appareil, sans ciment" avec des débris de céramique, une monnaie d‘Antoni 

et, dans l‘espace même des fondations, de nombreuses sépultures qui ont livré environ quarante 

squelettes, datant probablement de l‘époque des invasions. 

 

Souvenirs et traditions des temps celtiques 
par A. Quiquerez. 

(Actes de la Société jurassienne d'Emulation, année 1855). 

Sabbat des sorcières a Courfaivre, Cet ancien atelier de forgerons romains ou l‘on voit tant de ruines 

de villas de l'époque celtique. On y a aussi trouvé plusieurs objets de cette époque, tels qu'une de 

ces haches de bronze si commune dans tous les pays habités par les Celtes. 

Sur une colline a gauche en entrant au village, non loin de l'ancienne église de ce lieu, élevée sans 

doute sur cette hauteur pour substituer le culte du Christ à des souvenirs payens, on observe un on 

observe un grand nombre de tumulis indiquant un de ces lieux consacrés ou l'on faisait des amas de 

pierres votives, des monceaux de pierres de témoignage, ou des tombeaux nombreux, ou enfin 

toutes ces choses réunies. Des fouilles faites sous les amas de pierres ont révélé l'existence de ces 

                                                           
10

 Actes de la Société jurassienne d‘Emulation, année 1942 
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pierres rangées en cercle au fond du tumuli et prouvant que durant la période romaine, il y avait 

encore des usages celtiques admis pour l'inhumation des individus de cette race. 

Au sud du village de Courfaivre, sur la colline du Chetelai, ce roc détaché du flanc du Mont, on voit 

une triple enceinte ou plutôt une petite enceinte diviseée en trois parties par des levées de terre et 

des fossés. Cette plate-forme, trop petite pour un camp, a dû être dans le principe un haut lieu 

celtique, peut-être même un lieu de refuge. Un tumulus ouvert sur ce plateau n‘a pas démenti cette 

opinion et les traditions la confirment. Là aussi se tenait le sabbat; les sorcières y formaient ces nues 

chargées de foudre et de grêle11. Les cercles des fées sont communs dans les paturages voisins; jadis 

l'herbe de l'arrête-boeuf croissait en abondance dans le finage couvrant le camp romain situe au-

dessous du Chetelai.  

Ce plateau divise en trois enceintes, allant en diminuant de l'est à l'ouest, ce nombre trinaire, ayant 

toujours un Sens mystique, ces traditions populaires attachées à ce lieu, tout nous fait présumer que 

dans le principe il fut occupé par les Celtes et considéré comme une retraite sacrée. Il a pu être utilise 

plus tard, à l'époque romaine, mais son établissement était antérieur à celui du camp place 

beaucoup plus près du village. 

Un peu au-delà de Courfaivre une dépression de la montagne porte le nom de Chéneau de Soulce. 

Les sorcières ces XVIème et XVIIème siècles avouent y avoir tenu sabbat. Battant l‘eau des fontaines, 

elles en formaient des nuages charges de grêle, comme les prêtresses celtiques dont parlent les 

auteurs de l‘antiquité.  

Dans les actes ou procès des sorciers on retrouve jusque à la chaudière de bronze dans laquelle les 

prêtresses cimbriques faisaient couler le sang des victimes, et les sorcières le sang des enfants avec 

celui des reptiles. 

  

                                                           
11

 Pelloutier, t. II, p. 101, dit en parlant du culte que les Celtes rendaient à l‘eau, que ces peuples croyaient que 
des génies habitaient les eaux, qu'ils avaient le pouvoir d‘exciter des tempêtes. Les sorcières invoquaient ces 
génies par des incantations, et en frappant en mesure et en cadence l'eau des fontaines. Les cérémonies 
pratiquées alors par ces femmes étaient une continuation du culte des eaux par les Celtes. 



 14 
  
 

 

Courfaivre en 968, 1046 et 1146. 

Lucelle, Moutier, Bellelay, l’église de Bâle, St,Ursanne propriétaires a Courfaivre, 1146-1401. 

Les nobles de Courfaivre, 1184. 

Ferriat de Courfaivre, fondateur de l'hôpital de Porrentruy, 1406. 

 

Courfaivre est déjà mentionné en l'an 968, sous le nom latin de "Curtis fabra", dans un acte par 

lequel le roi Conrad de Bourgogne y relate des possessions12. Plus tard on le trouve également dans 

un acte de l‘an 1046 par lequel Eugene III y confirme des possessions du Chapitre de Moutier-

Granval13. 

En 1146, Lucelle possédait a Courfaivre, "Curfavro" cinq colonges de champs et de prés, dont les 

revenus valaient 3 livres 5 sols. L’abbaye échangea ce domaine et d'autres propriétés, avec Huzon de 

Pleujouse contre un domaine sis à Courtemautruy que ce noble tenait en fief de l'église de Bâle. 

Le chapitre de Moutier-Grandval avait à la même époque trois parts de dime a Courfaivre "de curti 

Corfavre", qui figurent dans l‘acte de confirmation donné à Moutier par le pape Eugene III, en 1148 

(17 mai). ` 

Quelques années après, le chapitre de Moutier recevait de Frédéric, comte de Ferrette, une 

propriété a Courfaivre, “alodium meum Curtis fabri". (1160, 15 avril). 

Le noble donateur mit comme condition à ses largesses envers les chanoines de Moutier que chaque 

année, le jour anniversaire de sa mort, ils préléveraient sur les revenus du moulin de Bassecourt, 

devenu leur propriété, et du domaine de Courfaivre sept sols pour faire un repas et traiter dans 

l'hôpital du chapitre, par les soins d‘un chanoine, les pauvres de Jésus-Christ. 

Par bulle papale, le Pape Alexandre III confirma cette généreuse donation et accorda le 27 février 

1179 a la Collégiale de Moutier-Grandval les droits sur toutes ses possessions dans le Jura. Parmi les 

différentes localités mentionnées, on y relève Courfaivre, appelé alors "Corfavro". ' 

Bellelay possédait en 1181 une propriété à Courfaivre, "apud Curfavre allodium" - que les papes 

Lucius III et Honorius III spécifient dans leur bulle de confirmation de 1181 et de 1225. L‘abbaye 

échangea ce domaine en 1257 contre d‘autres biens que Gérard dit Chavaney possédait a Boécourt 

et Glovelier. Mais en 1541, le couvent acheta de Chuneschett de Courfaivre, pour 2 livres de vieux 

deniers biennois, le chésal d'une maison située à Courfaivre, puis en 1344 pour deux livres de bons 

vieux bâlois, un fief héritable et d‘autres biens de franc alleu, situés dans ce village, appartenant à 

Girard, le faivre de Delémont. Plus tard, en 1850, Pierre d‘Undervelier, chanoine à Bellelay, achète 

pour 50 livres de nouveaux deniers de Berne au nom de l‘abbaye, de Jacques de Leutewyl, bourgeois 

                                                           
12

 A. Rais, Archiviste. 
13

 Histoire du Jura bernois par Virgile Rossel 1914 
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de Berne tous les droits qu'il possède sur des biens situés dans le territoire et dans la paroisse de 

Courfaivre. 

(Cette paroisse est signalée pour 1a premiere fois en 1327, voir meme deja au XIIème siècle d‘après 

Daucourt, Diet. hist.,archives de l'Etat V/18, p. 211) 

L‘église de Bâle avait à Courfaivre plusieurs biens que l'évêque donnait en fief a ses vassaux. En 1335, 

Conrad, dit Tschoppe, tient en fief de Courfaivre, "in banno" ville Curfave - les biens dits Ottogen. Le 

30 octobre 1347, Werner de Courfaivre, chapelain du Choeur de la cathédrale de Bâle, fils de feu 

Ulric, maire de Courfaivre, vend à l'abbaye de Bellelay tout ce qu‘il possède à Courfaivre, soit en 

champs, en prés, forêts, vergers, jardins, etc. provenant de la succession paternelle. La vente est faite 

pour 32 livres de deniers nouveaux bâlois. Ces biens déclarés de franc alleu, sont néanmoins grevés 

d'une cense annuelle d'un sol de denier, payable pour l'anniversaire des parents des vendeurs, 

savoir: à chaque jeune des quatre-temps, un denier au prêtre qui officie dans l’église de Courfaivre, 

un denier pour la chandelle et un denier pour la fabrique de cette église14. En 1389, Imier de Raistein, 

évêque de Bâle, donne en fief à Henri Voge d'Undervelier le Moulin de Courfaivre, C'est par cet acte 

qu’est, la première fois, mentionné la présence d'un moulin à Courfaivre, en l'an 1589. Plus près de 

nous nous signalerons que le moulin actuel a été bâti par Joseph Berbier, en 1775, comme en fait foi 

l'inscription de ce millésime graveé sur le montant d‘une fenêtre. 

Le même Berbier exploitait la scierie qui était située au-dessous, sur le canal de la Sorne. Elle fut 

détruite par un incendie et reconstruite sur le même terrain en 1941. Dès le 1er pluviose de l‘an VIII 

de la République française (1799), un acte concernant le canal de la Sorne fut signé à Delémont, acte 

stipulant les droits et les charges des ayant-droit sur le cours d‘eau a Courfaivre.  

En 1389, Henri de Batenens et Imier de Bassecourt possèdent, au même titre des terres à Courfaivre. 

En 1388, Guillaume d‘Orsans, écuyer, achète pour 100 florins de l‘évêque de Bâle, Imier de Ramstein, 

une rente annuelle de 10 muids, moitié blé et moitié avoine, assignée sur tous les biens, cens et 

rentes de l‘éveché dans le village de Courfaivre (Kurfabrye). 

Le chapitre de St.Ursanne était aussi propriétaire a Courfaivre. En 1401, il avait acheté pour 200 

francs d'or, le fief castral situé dans le Salsgau, qui appartenait à Pierre d‘Aviley, et à Henri de 

Voillans. Parmi les revenus dépendant de ce fief castral, figurent huit mesures de blé et d‘avoine, a 

Courfaivre (Curfaver). 

La même année, les chanoines de St.Ursanne entrèrent en possession des biens que dame 

Marguerite, veuve de Bourkard Sporer d‘Eptingen possédait au val de Delémont, notamment à 

Courfaivre. Le chapitre en retour de cette donation, devait célébrer quatre fois, l'anniversaire de la 

noble dame. 

Il existait à Courfaivre, en 1184, des nobles de ce nom. Werner et Heimo de "Corfavre" sont témoins 

dans un jugement rendu vers 1184 par le comte de Ferrette, Louis, en faveur de l‘église de Moutier-

Grandval. 

                                                           
14

 Trouillat, J. (maire de Porrentruy), Monuments de 1’histoire de l'ancien Evêché de Bâle, 1858.- Archives de 
l'Etat V2, tome III, p. 852. 
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En 1463, on trouve comme nom du village "Cort-Favre" et en 1517, Jean Perrin Cerf était maire de 

Courfaivre. 

Parmi les fondateurs de l‘hôpital de Porrentruy, tous bourgeois de cette ville, figure un nommé 

Ferriat de Courfaivre ( 1er novembre 1406 ). 

  



 17 
  
 

Courfaivre pendant la guerre de Trente ans. 

Occupation par les Impériaux et les Suedois. 

La peste 1654-1637 

Cruel supplice d’un habitant. 

Une centenaire 

 

Pendant la guerre de Trente ans, Courfaivre eut beaucoup à souffrir durant l‘occupation du pays 

parles Impériaux. Comme à Bassecourt, la peste y fit de grands ravages dans cette commune de 1634 

à1637, on ne pouvait plus trouver un homme pour enlever les hommes qui restaient sans sépulture 

dans les maisons abandonnées. Le village fut en 1642, occupé tour à tour par les Impériaux et les 

Suedois, le village fut pillé, rançonné, ruiné. Les soldats suédois mettaient le feu aux maisons pour le 

seul plaisir de les voir brûler. La moitié du village fut ainsi détruit par les incendies15. Un habitant 

accusé d‘avoir favorisé la fuite des soldats, qui désertaient leur campement, fut conduit au prince-

évêque de Bâle, Jean Henri d'Ostein, qui était alors au château de Birseck. Pour sauver le prisonnier 

des mains des soldats, l‘évêque crut bon de le condamner a une amende et à  l’exil. Mais les officiers 

impériaux de Mora et Paradeiser ne furent pas de cet avis. Ils prétendirent avoir le droit de juger le 

prévenu d’après les lois impériales. Ils condamnèrent le malheureux habitant de Courfaivre à mourir 

du supplice du pal. Tout ce qu’on put obtenir de ces barbares, c'est que le condamné eut la tête 

tranchée, avant d’être empalé. 

Ces tristes événements n'empêchèrent pas une bonne vieille de Courfaivre, Catherine Monnerat, de 

vivre au-delà de cent ans. Elle mourut le 10 octobre 1649 et fut enterrée dans le cimetière de 

St.Germain par le curé de Bassecourt, Jean Henri Bettevy qui était alors administrateur de Courfaivre. 

  

                                                           
15

 Daucourt, A., Dictionnaire historique des paroisses de l‘ancien Evêché de Bâle, tome I, 1899.  
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Les ducs de Teck et les nobles de Gruenenberg – 

Puis les noble de Flaxlanden et l'évêque de Bâle, collateurs de l‘église de Courfaivre. 

Rôle de la paroisse de Courfaivre de 1691. 

La vieille église, 1702-1705. 

Reconstruction du presbytère, 1748. 

Décret épiscopal du 25 avril 1781 pour les églises du chapitre de Salignon. 

Agrandissement de l‘église. 

 

Les ducs de Teck, et les nobles de Gruenenberg se partageaient le droit de patronage de l'église de 

Courfaivre; ils nommaient le curé de cette paroisse. La famille de Gruenenberg jouissait en outre de 

la dime de Courfaivre et d'autres biens sis dans ce village. C‘était sans doute un don des évêques de 

Bâle qui avaient voulu reconnaitre les services rendus à l'église de Bâle par les nobles de 

Gruenenberg.  

Quelques années après, en 1365, le même évêque déclare prendre au service de son église le noble 

de Gruenenberg et ses fils pour le secours qu'il lui ont prêté dans la guerre contre le sir de Montreux. 

Berthold de Gruenenberg et son père Pierre jouissaient du patronage et de la dime de Courfaivre. Ils 

les donnèrent en fief a Conrad de Durrach, puis après sa mort, à Jacques de Lutenwiller dont la fille 

Marguerite les reprit au même titre, du chevalier Hermann de Gruenenberg, le 27 novembre 1581. 

Au XVème siècle, c'était la famille noble de Flaxlanden qui avait le droit de nommer le curé de 

Courfaivre, alternativement avec l‘évêque de Bâle. Elle exerça ce droit jusqu‘à la révolution de 1793. 

Ces nobles tiraient leur nom du village de Flaxland en Alsace ou ils avaient leur château de famille. 

Ils étaient par leurs fiefs vassaux de l‘évêché de Bâle; le patronage et les dimes ce Courfaivre leur 

avaient été donnes à ce titre par nos évêques. 

Les Flaxlanden avaient au siècle dernier (XVème) le quart de la dime de Courfaivre; l'évêque de Bale la 

moitié; le dernier quart appartenait au cure qui en tirait d'ordinaire trois bichets de blé et trois 

d‘avoine. L’évêque de Bâle lui octroyait en outre deux bichets de blé et d'avoine et les Flaxlanden un 

bichet. La dote de la cure pouvait rapporter quatre bichets, cinq petites voitures de foin. Le vieux rôle 

qui fixait les droits et les devoirs du curé et des paroissiens de Courfaivre était égaré en 1691. Il fallut 

en faire un nouveau, d‘après les souvenirs des vieillards qui avaient vécu et entendu lire l'ancien, 60 

ans auparavant. La paroisse chargea son maire Erhardt Latschat, Pierat Bandelier ambourg, Raphael 

Pie, Pierat Barbier, Jean Baulmat, Henri Tendon et Jean Monnerat, tous de Courfaivre, de s'entendre 

à ce sujet avec le curé, Messire Jean Adam Guerra. 

Le nouveau rôle fut dressé le 18 mai 1691, dans "la maison du sieur curé, et ensuite ouvertement et 

publiquement lu à l'assemblée des maitres ou chefs de logis de la paroisse et communauté du dit 

Courfaivre". Ce rôle est en grande partie conforme à celui de l'archidiacre de Moutier. 
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Voici, en résumé, les points principaux qui appartiennent enpropre au rôle de Courfaivre : 

ART. 12. - Les paroissiens sont obligés d'arrer (payer les rentes en redevance annuelle) et labourer la 

terre de la dot appartenant à un sieur curé, sans abus, tant les champs qu’oeuches, comme la leur 

propre. Et pour cela, leur doit un sieur curé, lorsqu'ils laboureront la dite dot, une réfection ou repas 

raisonnable, comme le tout a été observé du passé. 

ART. 13. - Les paroissiens de Courfaivre, par chacune charrue, doivent mener un chariot de bois au 

sieur curé, le tout sans abus; et le sieur curé leur doit donner à celui qui le charrie, un sol bâlois et 

doivent les dits paroissiens fournir et mener le dit bois depuis la St. Martin jusqu‘au jour du plaid de 

Noël, ainsi qu'il a été observé du passé et a peine d'amende. 

ART. 14. - Le curé peut faire couper du bois sans gagement sur la communauté pour son usage 

nécessaire et raisonnable, là ou la communauté en coupera, soit pour barrer les pièces de terre de la 

dot, comme aussi pour d'autres nécessités raisonnables et sans abus, et non point pour en vendre ou 

distraire aucunement que ce soit. 

ART. 15. - le sieur curé lève le quart du dixme, comme M. de Flaxlanden, tant de la graine que du 

chanvre. 

ART. 18. - Un sieur curé doit avoir charge d’âmes et leur administrer les Saints Sacrements de 

Pénitence et d‘Eucharistie et pour le confesseur de Pasque, un chacun paroissien droiturier donne 

une rappe. Item quand on reçoit le corps de Notre-Seigneur, ils sont attenus d'offrir un denier de 

Bale sur l‘autel d‘offrnde avec le denier de droit qu‘ils doivent à cause de la haute fête et solennité de 

Pasque. 

ART 19. - Doivent les dits paroissiens droituriers par chacune personne d'offrnde au sieur curé un bon 

denier le jour de la nativité de Notre-Seigneur, le jour de Pasque, le jour de la Pentecôte et le jour de 

la Toussaint. 

ART. 21. - Quand il y aura une personne trépassée dans la paroisse, soit droiturier ou non droiturier, 

doivent être enterrés dans la terre sainte; alors les héritiers ou ayant charge de la personne 

trépassée, seront obligés d'en avertir un sieur curé, afin qu‘il dispose pour l'enterrement et iceux 

paroissien ne mettront la main dans le cimetière que le curé n'en soit averti. 

ART. 22. - Un curé sera oblige de faire les obsèques, funérailles ou enterrement, comme de toute 

ancienneté, après un chacun droiturier défunt et trépassé de la dite paroisse, selon les coutumes de 

la sainte Eglise catholique, apostolique et romaine; à savoir l‘enterrer avec les solennités de l'Eglise ; 

lire 4 messes pour le défunt, savoir premier, tierce et septième et trentième, et lui doit-on payer 

pour chacun enterrement trois livres et l5 sols monnaie bâloise. Et les offrandes comme suit: savoir, 

les 4 jours qu'on célébrera les messes, offrira chaque personne qui ira à l'offrande 2 deniers et 4 

dimanches suivants, l’un l‘autre après l'enterrement, chaque personne qui ira à l‘offrande 2 deniers.  

ART.24. - Le jour de l'enterrement, lorsque l'on porte le corps dans la sépulture, on doit porter un 

pain raisonnable de ménage, avec une chandelle de la valeur de 4 deniers devant le corps mort, la 

chandelle pour le curé et le pain pour le clavier 
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ART. 26. Lorsque les époux se présentent devant la face de l'église pour contracter mariage, ils 

doivent présenter avec l‘anneau ou bague, qui doit être bénit, deux pièces de 9 deniers ou un sol, 6 

deniers bâlois, lesquels seront pour le curé comme du passe. 

ART. 30. - Le lendemain de la Dedicace, le sieur curé doit célébrer les anniversaires généraux de toute 

la paroisse et doit la fabrique au cure et a tous les célébrants à chacun 15 sols bâlois. 

ART. 31. - Le curé doit toute les années aux trois jours des rogations, bénir les graines des champs, 

fontaines et croix du communal, comme de coutume, sans abus. 

ART. 33. - Le sieur curé doit avoir 4 pièces de bêtes franches dans la Communauté de Courfaivre, 

lesquelles dites bêtes les bergers seront obligés de les mener en champs, les garder et ramener, 

comme ceux du communal, et leur doit le cure donner aux 4 hautes fêtes de l‘année un gâteau ou 

cugna raisonnable, sans abus.  

En outre, suivant l'ordonnance du vicaire-général, Mgr. Balthasar Frey, de 1675, l'église de Courfaivre 

devait donner par an au cure 25 livres baloises pour dire deux messes toutes les semaines pour le 

repos des bienfaiteurs de l‘église, desquels les fondations et anniversaires ont été perdus au temps 

des calamités de guerre.  

 

En 1655, lorsque le vicaire général , Thomas Heinrici, fit la visite de cette paroisse, l'église, construite 

probablement au XIVème siècle, était alors très misérable. Placée hors du village, a un quart d‘heure, 

elle était d'un accès pénible en hiver et par les mauvais temps. La nef mesurait en dehors 55pieds de 

longueur; la tour dans l'étage des cloches, avait 11 pieds de large; ses murailles avaient 2 pieds 

d'épaisseur; le chœur de l‘église avait 16 pieds de haut. Le maitre-autel dédié à saint Germain, 

évêque d'Auxerre, patron de Courfaivre, était de pierre et neuf en 1655. Les autels latéraux étaient 

sous le vocable de la Sainte Vierge et de sainte Anne. 

Lors de sa visite, le 29 octobre 1655, Thema Heinrici remarque près du chœur un réduit auquel on 

arrivait par une porte speciale. On y allumait du feu en hiver pour chauffer l‘église. 

Les bénitiers font défaut; en dehors de l'église il en est un de pierre qui parait contenir autre chose 

que de l'eau bénite. 

Cependant le vicaire général constate que les paroissiens de Courfaivre remplissent bien leurs 

devoirs de chrétiens. On se plaint par contre des enfants qui tapagent dans les rues apres 

l'angélus.  

L'emplacement de l'ancienne église est aujourd‘hui marqué par une croix de pierre érigée en 1854.  

On y lit sur le socle ces mots :  

HIC FUIT DONUS DEI DESERTA 4 JUNII 1702. IN CUJUS MERORIAN HOC MONUMENTUM 1854. 
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L'éloignement et la caducité de l‘église de Courfaivre en firent décider la reconstruction en 1701. On 

résolut de l‘édifier au milieu du village, sur l'éminence ou elle se trouve aujourd'hui; le prince évêque 

Guillaume Jacques Rinck de Baldenstein autorisa cette translation le 22 octobre 1701. La commune 

s‘engagea le 2 octobre de la même année, à fournir les pierres, la chaux, le sable, les bois 

nécessaires, coupés et sciés, à démolir la vieille tour et à la rebâtir ailleurs. De son côté, le 

commissaire des églises de la vallée de Delémont, s‘engagea à payer des deniers de la caisse de 

l'église, les ouvriers, maçons, charpentiers, vitriers, serruriers, sans qu'il en coute rien à la 

communauté. 

Le maitre maçon Henri Sigrist et son beau-père, maitre Pierre Feune de Delémont, fit marché avec le 

commissaire des églises, M.J.Guillaume Hennet, pour construire la nouvelle église de Courfaivre. Il 

devait démolir l'ancienne, les murs de la nef devaient avoir 4 pieds d'épaisseur et 3 hors de terre; le 

clocher 5 pieds en terre et 4 au-dessus. Les pierres devaient être prises à la carrière de Bourrignon. 

Chaque toise de mur devait être payée 45 sols de Bâle (presque 4 francs de notre monnaie). Les 

murailles de la nouvelle église eurent dans œuvre, 57 ½ pieds de long sur 30 de haut; le chœur 18 

pieds de long, 27 ½ de hauteur, et 14 ½ de largeur. Les murs du clocher eurent 67 pieds de haut, sur 

15 de large par côté. On y suspendit la cloche que le suffragant, Gaspard Schnorf, évêque de 

Chrisopolis "in partibus", avait bénie le 25 novembre 1662. En somme, la maçonnerie couta 1275 

livres 8 sols 8 deniers. On employa pour la nouvelle église 1115 livres de fer d'Undervelier qui 

coutèrent 65 livres 6 sols 4 deniers. On employa pour couvrir la nef 560 lattes et 15000 tuiles; 

l‘ancienne église n'avait que 104 lattes et 10000 tuiles. Le tuilier, Joseph Marchand, de Delémont, 

fournit 4480 tuiles a 2 livres 2 sols le mille. L'autel de la Sainte Vierge fut dressé en octobre 1702; cet 

autel, d‘un travail remarquable, fut sculpté par Nicolas Claudon, sculpteur, pour 50 écus blancs et un 

louis d‘or qui lui fut accordé pour son vin, "oyennant faire belle besogne". 

L‘artiste fit pour cet autel les statues en bois de saint Gras et de saint Guérin, de saint Francois et de 

saint Antoine avec deux colonnes serpentines et deux niches avec deux grandes coquilles, consoles, 

etc… 

L'église de Courfaivre, construite sur les plans de 1‘architecte P. F. Paris, fut consacrée 

solennellement le 2 juin lundi de la Pentecôte 1705 par le suffragant de Bale, Jean Christophe Haus, 

évêque de Domitispolio in partibus (titulaire), et dédiée à Saint Germain, évêque d‘Auxerre. Ce fut la 

caisse des églises qui supporta les frais de cette cérémonie qui s’élevèrent a 56 livres. 

Note de dépense de bouche de cette mémorable journée. Les vivres étaient alors à un prix très 

modéré; on en jugera par quelques extraits :  

20 livres de veau, à 2 sols la livre => 2 livres 3 sols 

Un mouton => 3 livres 

2 chapons => 2 livres 2 sols 

12 paires de poulets => 3 livres 18 sols 

Un lièvre et un levreau => 18 sols 

Une livre et demie de sucre => 1 livre 7 sols 

10 douzaines d'œufs => 1 livre 

3 gélines => 1 livre 

2 tines de vin => 15 livres 

12 livres de bœuf à 2 sols la livre, = 1 livre 4 sols 
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La livre de Bale se divisait en 20 sols, le sol en 12 deniers. La livre valait exactement 1 franc 77 

centimes de notre monnaie16,  1 sol valait 8 centimes et 2 deniers 1½ centime. 

A la suite d‘une visite pastorale faite à Courfaivre le 19 septembre 1746, par le prince-évêque de 

Bale, Joseph Guillaume Rink de Baldenstein, le presbytère fut reconstruit durant l'année 1748. 

Lorsque le prince de Roggenbach visita l'église de Courfaivre le 14 aout 1748, il constata "que tout y 

était en très bon ordre". 

Décret épiscopal du 25 avril 1781 pour les Eglises du Chapitre rural de 

Salignon.17 
 

Par décret intervenu le 1er avril 1783 ensuite de la dernière visite archidiaconale, il a été ordonné que 

les bancs de l'église de Courfaivre, étant pourris, soient refait à neuf, et qu'une petite nef soit 

ménagée autour des bancs pour qu'on puisse faire la procession en temps de pluie. Jean-George 

Bloque, conseiller ecclésiastique de Son Altesse Monseigneur l'Evêque de Bale, prince du St.Empire, 

etc. et doyen du dit Chapitre, Recteur et Curé de Delémont a visité cette église en présence de M. le 

grand baillif de Rinck et de M. le lieutenant Moureaux. Nous avons trouvé que les bancs ne sont pas 

pourris, mais que ceux du côté des femmes sont fort incommodes et que si l'on pratiquait une nef le 

long des murs en coupant les bancs, les paroissiens n‘auraient plus de place pour être 

commodément dans les bancs. Le maire et l'ambourg ont dit qu'ils étaient bien contents de faire les 

bancs des femmes plus commodes, mais qu'ils suppliaient Son Altesse de ne pas les obliger à faire les 

nefs susdites pour les raisons alléguées et de leur permettre d‘user de leurs bancs tels qu'ils sont, eu 

égard que la communauté est pauvre en bois. Les registres sont en règle.  

Elle fut agrandie en 1365 par le curé Frozaigeat. Pour ce faire, l'assemblée communale du 22 février 

1664 vota un crédit de Frs. 10’000.-. Les plans et devis furent ratifies par le Conseil exécutif la même 

année et une deuxième assemblée communale réunie le 18 janvier 1865 accepte un dépassement de 

crédit de Frs. 1200.-. 

A cette occasion trois nouvelles cloches y furent placées et accordées avec la précédente. (Coût : 

3000 Francs). 

La flèche du clocher en style rococo italien fut reconstruite ensuite d'une décision votée à l‘unanimité 

par l‘assemblée communale en date du 15 avril 1895. Les plans et devis ont été établis par Maurice 

Vallat, architecte à Porrentruy et le travail exécuté par N. Quadri, entrepreneur à Bassecourt. Le coût, 

dont on ignore le montant, a été supporté par la caisse de la bourgeoisie.  

Faisaient partie de la commission de reconstruction MM. Le curé Bréchet, Citherlet Joseph maire, 

Bandelier Joseph cordier, Joset Auguste allié Gury et Bandelier Francois du Creux. Enfin une 

                                                           
16

 Attention, comme le résumé est de 1951, en se basant sur l’indice suisse des salaires 
(1939=100,1951=206,2011= 2306), on peut dire que 1,77 CHF en 1951, c’est 19.81 CHF en 2011, un mouton 
valait donc  59.44 CHF de 2011  
17

 Daucourt, A., Dictionnaire hist. Le chapitre de Salignon. 
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restauration totale de l'intérieur fut opérée en 1921-1922 sous le curé Joliat et elle fut dotée de 

magnifiques vitraux. Voici les noms des généreux donateurs : 

Mlle. Hortense Joliat, Alexis et Justin Joset, Léon et Justine Bandelier, Joseph et Louise Baumat, 

Constant Girardin, Alfred Girardin, Joseph Girardin, Francois et Martine Bandelier (2 vitraux), le Tiers-

Ordre et Francois-Xavier Bandelier. La statue de la Vierge est entourée par St.Dominique et Ste. 

Catherine. Sur un fronton s'élèvent les statues de St.François Xavier et St.Francois Regis. - L'autel de 

droite s'enrichit d'une ancienne peinture de Ste.Anne et de la Vierge. Ce tableau est dû au pinceau 

de J. N. Chariatte de Delémont. Sur les flancs les statues de St.Blaise et de St.Antoine et dans la niche 

du fronton, celle de St.Joseph. 

Les tableaux du chemin de la Croix sont dûs au peintre J. F. Tavanne. Un calice en argent, style rococo 

provenant de Bellelay est l'œuvre de M. Piegai, orfèvre a Delémont. Un ostensoir, rapporté de 

Bellelay par le P. Francois Berbier, ancien Prémonté de l’abbaye18.  

 

Curés de Courfaivre de 1327 e 1950. 

 

1. Le premier curé de Courfaivre dont le nom nous ait été conservé, s'appelait Martin; il était en 

même temps doyen du Salsgau, c'est-à-dire du chapitre de Salignon, qui comprenait la vallée de 

Delémont et les Franches-Montagnes. On le trouve scellant, en 1327, un acte de donation faite e 

l'abbaye de Bellelay. 

2. En 1341, Messire Tietschin dit Spender, de Delémont, figure comme curé de Courfaivre dans un 

acte qu'il revêt de son sceau. A cette époque, il y avait à Courfaivre un chapelain nommé Jehan de 

Soulce (1344). 

3. Heintzmel Liber figure en 1376 comme recteur (cure) de l’église de Courfaivre, dans un acte de 

vente à laquelle il sert de témoin avec Jean Jasselat de Courfaivre. 

4. Le "Liber marcarum" de 1441 mentionne à Courfaivre (Curfaver) un curé et un vicaire. Messire 

Jehan Schadeki, était alors curé de Courfaivre. 

5. De 1487 A 1537, le curé de Courfaivre était Messire Antoine Bouchat19. 

6. En 1495, Messire Johan Varnier, curé de Courfaivre, est témoin de la fondation faite par Théobald 

Böcla, de Bassecourt, d'une messe que le curé de Delémont devait dire chaque lundi à l'autel de Ste. 

Catherine. 

7. De 1545 à 1585, Messire Jaques Rossiez ou Roussel (Rossé) était curé de Courfaivre 20 

8. En 1601, Jean Christianus de Delémont fut nommé curé de Courfaivre. 

                                                           
18

 Les Eglises du Jura bernois par l'abbé Membrez, cure-doyen de Porrentruy. 
19

 A. Reis, archiviste 
20

 A. Reis, archiviste 



 24 
  
 

9. En 1635, le curé de Courfaivre était Messire Henri Bergier né à Coeuve, en 1589. Ordonné prêtre à 

Besançon en 1612, il fut nommé curé de Courfaivre en 1615. 

Après Messire Bergier, la paroisse de Courfaivre reste sans curé pendant dix ans, de 1646 e 1656. Ce 

fut le cure de Bassecourt qui, charge déjà de Boécourt, prit encore l'administration de Courfaivre.(Il 

s’agit ici du R.E. Jean-Henri Bettevy religieux de Bellelay.)  

10. Messire Jean-Jacque Herzeiss fut cure de Courfaivre depuis le 27 décembre 1666 jusqu'en 1668. 

11. Messire Jean-Adam Guerru de Delémont fut curé de Courfaivre de 1668 à 1698. 

12. Messire Joseph Frund de Courtételle lui succéda et fut curé de Courfaivre de 1698 à 1745, à cette 

époque il donna sa démission. 

13. Messire Daniel Beuchat de Soulce, né en 1710 fut curé de Courfaivre de 1743 à 1762.  

14. Messire Pierre-Ignace Abry, du Noirmont, curé de Courfaivre eut de nombreuses difficultés avec 

ses paroissiens. Un accord fut signé entre les parties le 21 juillet 1765, approuvé par le promoteur de 

l'évêché, Messire Jean-Georges Cattin. Les plaintes se renouvelèrent en 1765 plus vives et plus 

nombreuses. Le curé Abry se décida de permuter avec Messire Noirjean, curé de Soubey, le 28 

novembre 1767; l‘évêque de Bâle Simon Nicolas de Montjoie ratifia cet accord, le 1er décembre de la 

même année. 

15. Messire Jean-Baptiste Noirjean, ancien curé de Soubey, prit possession de la cure de Courfaivre à 

la fin de 1767. En 1778, il était "jurate" du chapitre de Salignon. En 1782, l’âge l'obligea à prendre un 

vicaire; M. Pierre-Joseph Donzé remplit ces fonctions, puis M. l'abbé Ferdinand Sanner en 1786. 

Messire Noirjean mourut en 1790. 

16. Messire Fidèle Apollinaire DEMANGE, né à Delémont, le 23 juillet 1749, de Jean-Baptiste 

Démange, membre du conseil de la ville et de Marie-Lucrèce Bennet, prit possession de la cure de 

Courfaivre le 17 mai 1790. C‘était un prêtre distingué; il avait fait ses études à Rome au collège 

germanique; il en avait rapporté le bonnet de docteur en théologie et le titre de protonotaire 

apostolique. Il avait un frère ainé qui était curé à Alle, et membre du Conseil épiscopal dont il était 

une des lumières.  

A la révolution, le cure Démange n‘abandonna pas sa paroisse de Courfaivre. II se retira tout près de 

là à Châtillon, qui appartenait à la prévôté de Moutier-Grandval et jouissait des avantages de la 

neutralité helvétique. De Chatillon, Messire Demange pourvoyait avec une sollicitude infatigable aux 

besoins de ses paroissiens. Au retour de la paix, le fidèle curé retrouva son troupeau fidèle. La 

paroisse n'avait plus de presbytère ni de dot. Messire Demange lui fit don pour sa maison curiale de 

celle qu‘il habitait et à laquelle il joignit un jardin et un verger. Il pourvut la commune de bons 

maitres et maitresses d'école et augmenta de ses deniers leur salaire. Il fit encore apprendre à ses 

frais des métiers a de pauvres enfants et fournit à l'éducation cléricale de jeunes aspirants de sa 

paroisse a l'état ecclésiastique. L‘église, les autels, la chaire exigeaient des réparations majeures et 

urgentes. la fabrique était sans ressources; Messire Demange se chargea de tous les frais nécessaires 
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et en 1820 et 1821, il dépensa plus de 100 louis. Il pourvu encore son église d‘ornements précieux et 

de vases sacrés. 

Ce vénérable cure mourut le 20 janvier 1825. Ses bienfaits en faveur de Courfaivre furent assurés a 

sa chère paroisse par ses dispositions testamentaires datées du 28 juin 1820. 

Il faut entendre le langage plein de foi et de grandeur de ce prêtre si vénérable : 

"Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, seul Dieu vivant et véritable créateur et réparateur de 

toute chose, dont les oracles m'éclairent, dont les promesses me soutiennent, et dont la divine 

charité m'enflamme et me dirige par l'organe de notre Mère la sainte Eglise catholique, apostolique 

et romaine, seule interprète et dépositaire de ses lois et de ses oracles à qui je soumets mon 

entendement et ma volonté et dans le sein de laquelle je veux vivre et mourir. Ainsi-soit-il." 

"Considerant l'incertitude de l'heure qui doit bientôt me séparer des vivants et craignant d'en être 

surpris avant que d'avoir définitivement disposé de ce que la divine Providence m'a départi ...... 

"Désirant concourir à l'établissement de l’école des filles et voulant perpétuer l‘usage où je suis de 

distribuer des aumônes aux pauvres de la paroisse...., je donne et lègue à mes successeurs dans la 

cure de Courfaivre ma terre de Champfort, sous la condition expresse de donner annuellement à la 

maitresse d‘école deux louis et d'en distribuer deux autres en pain aux douze plus pauvres familles 

du lieu". 

Un codicille du 1er mai 1822, assurait à la commune de courfaivre un capital de 20.000 livres tournois 

dont les revenus devaient chaque année servir à faire apprendre des métiers à de pauvres enfants de 

l'un et de l'autre sexe, à améliorer le salaire des maitres et maitresses d'école, et enfin à aider 

quelques jeunes étudiants de Courfaivre qui, ayant du gout et des dispositions pour l'état 

ecclésiastique, n‘auraient pas les moyens d'y parvenir. (Ce document est aux archives de Courfaivre). 

Les intentions du vénérable donateur ont été scrupuleusement remplies, et plusieurs prêtres très 

estimables ont dû leur éducation cléricale aux bienfaits de la fondation Demange. La persécution 

religieuse qui afflige le Jura depuis 1875 a seule pu entraver la volonté si explicite du testateur. 

Lettre des autorités communales : 

A leurs Excellences l‘Avoyer et Conseil de la Ville et République de Berne. 

Excellences! 

Dans les désastres de la révolution française, la Commune de Courfaivre s‘est vue dépouillée 

de sa maison de Cure et dépendances qui furent vendues par le Départements de Porrentruy, 

en partie en 1796 et le reste deux ans plus tard; Heureusement que M. Migy beau-frère de M. 

le Curé actuel de Courfaivre en fit l’acquisition, au moyen de laquelle ces biens ne furent point 

détournés de leur destination; en effet M. le Cure en a toujours joui et en jouit dans le 

moment actuel; cependant pour assurer la propriété de ces mêmes biens a la Commune, M. 

Démange, notre Curé comme héritier de feu M. Migy et son épouse, a daigné lui en faire don 
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gratuit entre vifs, afin d'éviter par la suite toute contestation, sous la réserve de l'usufruit 

seulement, par l'acte dont expédition est ci-jointe.  

Pour rendre cet acte régulier, et quoique la formalité de l’approbation du Gouvernement ne 

soit pas positivement exigée par l‘article 937 du Code civil, qui ne parle que des hospices des 

pauvres, d‘établissements d‘utilité publique et non de Communes proprement dites, Monsieur 

le Maire de Courfaivre a cru devoir résumer cette approbation dans l'intérêt de la Commune 

et pour se justifier en acceptant en son nom, la donation de M. le Curé. Cette donation étant 

du plus grand intérêt à la Commune, sans autre charge pour elle que l'enregistrement de 

l‘acte et les frais accessoires, Les Soussignés Maire et Préposés de la Commune de Courfaivre, 

ont l‘honneur de s‘adresser respectueusement à Vos Excellences qu‘ils supplient de vouloir 

bien approuver l‘acte de la dite donation faite par M. le Curé Démange en faveur de leur 

Commune, du presbytère de Courfaivre et de ses dépendances. 

Courfaivre le 6 novembre 1819. 

Bandelier ambourg (receveur de la paroisse) 

Joseph Bandelier préposé  

Francois Berbier préposé 

Joseph Monnerat préposé 

Jean Moutet 

Francois Berbier maire 

 

Suivent, en allemand, la recommandation du "Justiz und Polizey Rath signé Wildbolz, du 6. Januar 

1820 et la ratification de la donation par la Cantzley Bern du 23ten Januar 1824. 

Signé C. L. Herbort Registrator. 

Concernant la donation Demange, nous citerons le document suivant, déposé aux archives de 1‘Etat 

de Berne et extrait du «Aemter-Buch des Kantons Bern», Delsberg 1819-1821, N°.2, p. 1: 

COURFAIVRE. - Herr Pfarrer Fidèle DEMANGE schenkt der Gemeinde das ihm eigenthümlich 

zugehörende Pfarrhaus sammt Dependenzen 170 bis 177.  

Bern, den 6ten April 1824. 

Verfertigt durch C: L: Herbert, Registrator 

17. M. Ambroise Fromaigeat, né en 1792, de Vicques, qui avait été quelque temps vicaire de M. 

Démange, le remplaça comme curé de Courfaivre. Il remplit ce poste pendant 40 ans et mourut, 

regretté de tous ses paroissiens le 25 avril 1863, dans sa 71ème année.  
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18. M. Bernard Bréchet, missionnaire apostolique, né à Movelier, le 26 novembre 1828, fait prêtre le 

5 mars 1855, curé de Fahy de 1856 à 1864, a été nommé curé de Courfaivre le 7 mars 1864. Sous son 

administration active et intelligente, l‘église paroissiale a été agrandie, restaurée, embellie, en 1855; 

les dépenses couvertes par la commune et par des particuliers se sont élevées à près de 20.000 

francs. En 1871, Mgr. Lachat, évêque de Bâle, a consacré l'autel de la Sainte-Vierge, splendidement 

remis a neuf; trois nouvelles cloches furent bénites la même année et achevèrent de faire de l’église  

de Courfaivre, au témoignage du vénérable évêque de Bâle, une des plus belles églises du Jura. M. le 

curé Bréchet est décédé le 11 juin 1898 et est enterré devant l’église de Courfaivre. 

(Voir aussi le chapitre concernant l‘Histoire de la persécution religieuse dans le Jura bernois). 

19. M. Léon Haitre, né le 29 octobre 1860 au Marens près de St.Ursanne, est originaire d'Epauvilers. 

Il fut le premier curé de Tramelan. En 1898, il devint curé de Courfaivre qu'il quitta le 15 juin 1910 

pour aller comme prêtre auxiliaire a Bunzen (Arg.). En 1911, il est curé à Pfeffingen et le 4 janvier 

1925, il est installé curé de Soubey où il est décédé le 1er aout 1934.   

20. M. Alfred Joliat, né le 30 mai 1863, est originaire de Corban. Il fit ses études au séminaire de 

Lucerne. Ordonné prêtre 29 juin 1891, il va comme vicaire à Courrendlin et en juillet 1893, il est curé 

de Movelier, En 1910, il est nommé curé de Courfaivre ou il est décédé le 21 juin 1952. Il fit faire 

d‘importantes réparations intérieures à l‘église et y fit poser des vitraux.  

21. M. Louis Aubry, né le 21 septembre 1895, est originaire du Noirmont. Il fit sa théologie à Lucerne 

ou il est ordonné prêtre le 11 juillet 1920. La même année, il est vicaire à Berne qu‘il quitte en 1925 

et va comme cure à Liesberg. le 25 septembre 1932 il est installé curé a Courfaivre pour y rester 

jusqu'en novembre 1942. Retraité, il va demeurer à Gorla. 

- 22. M. Georges Mathey, né le 14 avril 1913, est originaire de Boncourt. De 1925 A 1931, il fréquenta 

l'Ecole cantonale de Porrentruy. Il fit sa maturité dans cette même école en 1931, ses études 

philosophiques à l‘Université de Fribourg, sa théologie à Fribourg, Lucerne et Soleure. Il est ordonné 

prêtres le 6 juillet 1937. Il devint vicaire de Moutier en 1937 et après un stage très court à la cure de 

la Trinité à Berne, il est désigné, en mars 1943» Par Mgr. Von Streng, comme curé de Courfaivre et y 

est installé le 23 mai. 
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Religieux et ecclésiastique originaires de Courfaivre. 

 

Heischmann Girardin, 19ème abbé de l'abbaye de Bellelay en 1420 décédé le 21 septembre 1426. 

Prenat Girardin, de "Cort-Favre", religieux de l'abbaye de Bellelay en 1463. 

R.P. Berardus Barbier (Joseph Sigismond), capuchin né à Courfaivre le 18 aout 1730, mort vicaire du 

couvent de Dornach le 14 janvier 1817 dans sa 87ème  année. 

R.P. Accurisius Barbier, né à Courfaivre le 9 aout 1738 capucin, mort A St.Maurice le 24 novembre 

1807. 

P. Joseph Berbier ou Barbier, principal du collège de Delémont, né en 1759, religieux à Bellelay et 

depuis 1790, directeur du collège de cette célèbre abbaye. Décédé le 1 avril 1824, dans sa 65 année 

et enterré à Courfaivre. 

R.P. Germain Roll (Jean-Nicolas), né à Courfaivre le 22 avril 1765, capucin, mort gardien du couvent 

de St.Maurice le 15 octobre 1842. - 

Frère Didace Joset (Jean-Pierre-Sébastien), né A Courfaivre le 22 février 1600, capucin, mort à Sion le 

23 aout 1854. 

Frère Fidèle Joset, né le 12 février 1602, jésuite à Brigue, mort à New-York le 12 janvier 1852. 

R.P. Theodore Joset né le 7 octobre 1804, missionnaire à Macao (colonie portugaise de la Chine du 

sud) fonda l'œuvre de la Sainte-Enfance. Le 23 janvier 1641, il écrivait de Macao à son père : 

"Outre le paganisme qui règne encore dans ces contrées, il y a un usage vraiment diabolique, c‘est 

que tout chinois pauvre, ne pouvant ou ne voulant élever ses enfants, les tue, les suffoque, les jette 

dans les rues, exposes a y être dévorés par les chiens. Et ceci n'est pas seulement le cas pour un, 

deux ou dix enfants; c'est par centaines et par milliers qu’on les détruit ainsi. Le gouvernement 

chinois ne met aucun obstacle à cette affreuse coutume. 

"Tous nos missionnaires s'occupent à recueillir ces pauvres petites créatures. On m'en apporte 

souvent pour 6 fr., 3fr. et même pour rien, en me disant que si je ne les accepte pas on les fera 

mourir. S‘il ne fallait pas donner 6 francs et plus,  ce serait facile, mais ou les mettre? qui les élevera? 

Vous sentez cependant quelle cruauté il y aurait a les rejeter ....... 

"Il s'agirait de fonder des écoles, je suis sans ressources, mais je ne désespère pas. Il faut absolument 

travailler à arracher à la mort tant de malheureuses victimes, à qui la vie même est un malheur, 

parce qu’elles ne vivent que pour le crime. Mais pour arriver à ce but quel moyen? Je voudrais bien 

former un établissement pour les recevoir, etc. 

Le P. Joset fut nommé préfet apostolique de Hong-Kong en 1852. Il est mort à ce poste de 

dévouement, victime de sa charité. 
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R.P. Joseph Joset, né le 27 aout 1810, missionnaire en Amérique aux Montagnes rocheuses, en 1843.  

M. l‘abbé Germain Joset, curé de Soulce depuis 1837, décédé le 20 juin 1843. 

M. l‘abbé F.A. Citherlé, curé de Roschenz.  

M. l‘abbé Jean Nicolas Sebastien Berbier, curé de Brislach, mort subitement en 1842. 

P. Hugues Tendon, chartreux, 1733-1793. 

M. P. J. Paumat, 1821-1901, curé-doyen de Saignelégier. 

M. F. J. Greppin, 1826-1875, curé de Rebeuvelier. 

M. Justin Bamat, 12 mai 1850 - 17 décembre 1918. Enterré a Deitingen. Fut curé de Moutier. 

P. Germain Joset, rédemptoriste en 1932. 

MM. Mouttet, curé de Soulce, - Citherlet, curé d'Underve1ier, -Citherlet, cure des Genevez, Emile 

Ackermann, sont tous originaires de Courfaivre. 

Mgr. Joseoh Bandelier (carset), protonotaire apostolique de Mgr. Hornstein a Bucarest. Né le 1869, il 

dit sa première messe à Courfaivre le 31 juillet 1895. Il est décédé le 29 avril 1911, à l'âge de 42 ans 

et est enterré devant l’église de son village. 
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Population de Courfaivre.21 
 

Courfaivre comptait en 1745, 415 habitants.  

Gouvernement de la Principauté de Porrentruy, canton de Delémont 

En 1813 : Population 446 hab., nombre de feux 116, contributions foncières 1667.76, personnelles 

436.01, portes et fenêtres 225.23, patentes 68.25, total 2397.25. A déduire pour centimes 

communaux et frais de perception 179.06. Reste pour le trésor 2218.1922  

Gouvernement général de la Principauté de Porrentruy, arrondissement de Delémont 

Administrée par son excellence le Baron d'Andlau. 

En 1815 : Habitants 515, nombre de feux 116, contributions foncières 1646.14, personnelles 33.6523. 

En 1819 : 587 habitants. En 1856 : 616 habitants. 

Le recensement officiel de 1860 constate a Courfaivre 646 habitants, 109 maisons habitées, 142 

ménages; 317 hommes, 296 femmes. 

En 1870, il y avait à Courfaivre 595 habitants, 299 hommes, 296 femmes, 129 maisons et 159 

ménages. Courfaivre continue à justifier son Vieux nom de "Curtis fabrorum", les abrasus y sont 

encore en grand nombre et on y fabrique des couteaux estimés. 

En 1894 : 752 habitants. Les fermes dépendant de Courfaivre sont : Derriere-chété, Chez-les-Pics, En 

Cortio, En Briscol. 24 

En 1900, Courfaivre comptait 131 maisons, 659 habitants catholiques s‘occupant d‘agriculture, 

élevage du bétail, horlogerie, commerce de bois, saboteries, fabrique de vélocipèdes. 

En 1918 : 950 habitants.  

Le 1er décembre 1950, on recensait à Courfaivre une population résidente de 1211 personnes contre 

1075 en 1941, soit une augmentation de 136 unités ou le 11,25%. Les maisons habitées sont au 

nombre de 233 abritant 322 menages. Le sexe masculin est représenté par 626 personnes et le sexe 

féminin par 585. 

Il est intéressant de relever que parmi la population résidente, on a constaté la présence de 40 

étrangers se répartissant comme suit : 29 Italiens, 7 Français, 2 Belges, 1 Allemande et 1 

Autrichienne. En ce qui concernes les confessions, 1013 sont catholiques et 198 d'autres religions. La 

commune est habitée par 786 confédérés et 385 Bourgeois. 

                                                           
21

 Mgr. Ls. Vautrey. Notices historiques sur les paroisses catholiques du Jura bernois, district de Delémont. 
22

 Folletête, Casimir : Les origines du Jura bernois. 
23

 Folletête, Casimir : Les origines du Jura bernois. 
24

 Mgr. Ls. Vautrey. Notices historiques sur les paroisses catholiques du Jura bernois, district de Delémont. 
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C'est grâce au développement de l'usine "Condor“, manufacture de cycles et motocyclettes, qu‘on 

doit l'épanouissement florissant de la population de Courfaivre. 

Ordonnance concernant les abus dans l‘acquittement des dimes à Courfaivre. 

 

Mandement pour la vallée de Delémont25 

Nous Jean Conrad par la grâce de Dieu Evesque de Basle Prince du Saint Empire, fesons savoir à tous, 

que nous estant venu en connaissance, qu'il s'y commettoient des grands abus et fraudes dans le 

dehu (dû) acquittement des dixmes par les manants et habitants de la Vallée de Delémont, 

singulièrement dans la communauté de Courfaibvre, et qu‘ils relevoint les grains de dessus leurs 

champs pendant la nuit, sans qu‘on puisse scavoir, s‘ils avoint payé le dixme introduite de droit divin, 

et en outre que les pauvres se iettoint (jettaient) à foule sur les champs pour y recueillir et amasser les 

épics qui pourroint y avoir resté, et que mesme les dits habitants laissoint par négligence de refermer 

les barrières, courrir le bestail, comme chèvres, oyes, s :h : poules etc… sur les finages avant que les 

moissons et la dixme y soint entierement releuvés. 

Nous voulons, et mandons en vertu des presentes aux dits habitants de la vallée de Delémont, de ne 

point laisser entrer les pauvres dans les finages, avant que la moisson et dixme soit entierement 

recuellie, et que tous ceux, et chacun, qui seront attrappé de releuver les grains pendant la nuit, ou 

laisseront glisser leurs bestail dans les finages auparavant qu'on en aye retire la moisson et la dixme 

entiere, soint mis à l'amende de dix libvres, pour le thier applicable au denonciateur. 

Et comme nous apprenons encore avec grand déplaisir, que les chevres des communautés sont 

menées par les bergers non seulement dans les bois, tant de haute ioux, que commune, mais aussi au 

long des vives hayes qu‘on cultive pour espargner les bois des communautés, qui ne sont, que trop 

degradés, Nous ordonnons aussi sur l'amende cy dessus mentionné, donc les communautés Nous en 

seront responsables, que les chevres ne soint plus menés dans de tels endroits. Et pour que personne 

ne puisse pretendre cas d‘ignorance, Nous voulons, que la publication de cette ordonnance soit faite 

toutes les annees avant la monte des dixmes, et que nostre chatellain et lieutenant de la Vallee de 

Delémont ayent un soing tres particulier de faire observer tous les points d'icelle. En foy dequoi Nous 

avons signé les presentes, et fait munir de notre sceau ordinaire. Donné au chateau de Pourrentruy ce 

28 juillet 1713 

  

                                                           
25

 L'original est déposé aux archives de l‘Etat de Berne,H. 263. 1713. 28. July. Autres manuscrits pouvant être 
consultés aux archives de l’Etat de Berne. Dossiers des Actes du Notaire Antoine Citherlé à Courfaivre sous le 
titre général : Notaires - Bailliage de Delémont. 1752 - 1735. On trouve dans ces Actes, le 5 novembre 1752, un 
nommé Henry Joset, comme témoin. 
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Carnet des comptes rendus du Chapitre de Salignon pour l’année 1796 jusqu‘au 30 mai 

179726 

 

Articles concernant des habitants de Courfaivre.  

" Recettes in pecuniis " 

 

Art.2. - Pour une constitution du capital de 45 par acte du 28 février 1728 sur les hérit: de Nicolas 

Monnerat et leurs caut : de Courfaivre, que l'on a cessionné à Pierre Joseph Fleury de Mervelier, avec 

tous les intérêts échus, pour le prix et somme de 45 livres  

Sic 45.- 

Art. 4. - Item un acte de 400 livres sur Germain Citherlet, notaire à Courfaivre, que son fils le cabar- . 

tier a redimé moyennant cession de tous les intérêts et un defalquement de louis d'or sur le capital,  

Sic 375.- 

Art. 5. - Item un capital ce cent livres baloises sur les hérit: de Pierre Erard de Courfaivre, cessionné le 

5 septembre 1796 à J. Jacques Cortat de Chatillon, avec les intérêts échus pour la somme de cent 

livres. 

100.- 

Art. 10. - Item un capital de 400 livres sur Joseph et Jean Ioset de Courfaivre, par acte du 7 aout 1768, 

cessionné avec tous les intérêts échus a J. Jacques Cortat de Chatillon pour la sonme de Quatre cent 

livres 

Sic 400.- 

  

                                                           
26

 Daucourt, A. Dict. historique. le Chapitre de Salignon.(Archives de l'Etat V/18 ) 
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Documents contenus dans le "Aemter-Buch des Kantons Bern", Delsberg 1819-1821, Vol. 2 

Page 433: Un acte de vente d‘un pré a la Planche de la Dame par le sieur Francois Joset dit Pie, 

cultivateur demeurant à Courfaivre, date du l2 aout 1819  et en présence des sieurs Jean Joset dit le 

gros et Antoine Citnerlé, cultivateur. 

Page 441: Nous Ambourg et préposé de la commune de Courfaivre certifions, par les présentes, que 

Jean Jacques Schaffter bourgeois de Soulce, ne possédait aucun bien fond dans notre commune avant 

l‘ordonnance des 19 et 29 avril 1816 sur le rétablissement des bourgeoisies.  

à Courfaivre le 31 mars 1821. 

J. Bandelier préposé Jean Yoset Ambourg 

Jean Moutet préposé 

Fcois Berbier préposé 

 

Pages 442 à 451: Une lettre des autorités communales de Courfaivre a leurs Excellences du pevit 

conseil de la ville et république de Berne concernant l'affaire ci-devant, signée par les mêmes et 

datée du 30 mars 1521 ainsi que la réponse du Justiz und Polizey Raths à Berne. 

Vol. 4; p 136-142: Différend Jean Greppin à Courfaivre avec la commune concernant des servitudes 

et des droits de passage sur un chemin de campagne et forestier au lieu dit a la Combe et au Gras du 

Moré. - Recours écarté. Janvier-février 1827. 

 

Dossier "Delsberg 1834", sous-dossier Delsberg, Wirtschafts-begehren : 

Pétition de Henry Louis, fils de Francois Joset dit Pic, boulanger à Courfaivre concernant une 

demande de concession de bouchon pour joindre à son établissement de boulanger dans une maison 

au centre du village à proximité de la grande route, maison à deux étages consistant en Quatre 

chambres, boulangerie, deux cuisines, granges et écuries. 

Pièces jointes: certificats originaux de M. Fromaigeat Curé et de la commune signé F. J. Bandelier, 

maire, Nicolas Joset, Pierre Joseph Bandelier, Joseph Bandelier, Ferdinand Tendon, Xavier 

Hennemann et Citherlet Ls., ambourg. Date: 18 février 1854. 

 

Dossier "Delsberg 1854", Demande de concession de bouchon par Francois Bandelier, cloutier a 

Courfaivre datée du 17 février 1854. - Demande écartée, Courfaivre ayant déjà deux auberges et les 

gens étant trop portés à la boisson. 
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Dossier"Delsberg 1856": Différend entre la commune de Courfaivre et Francois Chevre, de 

Mettemberg, à Courfaivre au sujet de droits de bourgeoisie (juin 1855). (Voir aussi "Manual des 

Regierungsrathes Lo. 55, P. 115). 

 

"Manual des Regierungsrathes No. 95, P- 128 et No. 100, p. 163” Un "Règlement d‘organisation" 

envoyé par la commune de Courfaivre est soumis pour sanction au département de l'Intérieur le 6 

avril 1845. Ce règlement est sanctionné le 24 février 1844. 

 

 

Dans Daucourt, A. "Histoire de 1a Vi11e de Delemont, p. 217 et 218, on trouve, en 1729, les noms 

suivants de citoyens de Courfaivre qui furent témoins de guérisons opérées par le R.P. Jean 

Chrisostome sur deux enfants devenus aveugles : 

Pierra Pic fils de feu Heschemann; Francois Berbier, maire de Courfaivre; Henry Joset, fils de Jean 

Joset et sa femme Marie; Jean-George Grepgin et George Tandon. 
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L‘ECOLE A COURFAIVRE 
 

de 1818 a 1951. 

 

Lors de l'introduction de l'école primaire à Courfaivre, les classes se tenaient dans des locaux mis à 

disposition par des particuliers. Dans les registres communaux on trouve dans les dépenses des 

années 1818 et suivantes: "Payé aux sieurs Bandelier et Joseph Citherlet le jeune, pour les deux 

logements des enfants de l'école primaire garçons et filles la somme de 32 livres. 

Vraisemblablement, jusqu'à la construction de la maison d'école, les classes continuent de se tenir 

dans les habitations privées. C‘est en 1821, que pour la première fois, on envisage la construction 

d'une maison communale.  

Le 17 juillet 1821, le Conseil municipal adressait à M. le Grand Baillif de Delémont, la supplique 

suivante; 

Monsieur le Grand Baillif, 

Le Conseil municipal de la Commune de Courfaivre prend la respectueuse liberté de vous représenter, 

qu'ayant reconnu qu‘il serait avantageux pour la commune de faire bâtir une maison communale, ou 

il y aurait un appartement pour les écoles primaires, un corps de garde et au-dessous une remise pour 

la pompe à feu. Vu que d'ailleurs il faut qu'elle paie déjà 32 livres suisses pour le loyer de la chambre 

destinée à tenir les écoles. En conséquence, M. le Grand Baillif, le Conseil a l‘honneur de vous supplier 

de bien vouloir permettre de faire ce bâtiment. 

Courfaivre, le 17 juillet 1821.  

Signé: le maire Berbier. 

Dix jours plus tard, le Grand Baillif répondait:  

Accordé l‘autorisation, seulement de réunir la Commune pour avoir son avis et a charge de nous en 

rendre compte avant toute entreprise._ 

Delémont, le 18 juillet 1821. 

Le Grand Baillif: 

Wurstemberger. 
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Malheureusement, nous devons attendre jusqu'en mars 1851, pour que l'assemblée communale, à la 

suite d'un exposé du maire Joseph Bandelier, décide à l‘unanimité de construire une maison d‘école, 

et cette année encore, est-il précisé au protocole. Malgré la résolution de faire rapidement, ce n'est 

que cinq ans après, soit au mois d’aout 1836, qu'un accord intervient entre les propriétaires 

intéressés et la Commune, au sujet de l'emplacement de la maison d‘école, au lieu-dit « Fond de la 

Combatte ». Le 13 septembre 1836, l‘assemblée communale donne mandat au maire Louis Citherlet 

et au Conseil communal d'adjuger les travaux se rapportant à la construction d'une maison à la 

construction d’une maison d‘école. Au cours des années 1857-1858, il est fait mention dans les 

protocoles des assemblées communales et les séances du Conseil, de voiturage et d'achat de 

matériel se rapportant à la construction de la maison d’école. 

La construction semble avoir duré deux ans. On ne trouve rien dans les archives d‘une manifestation 

quelconque marquant le commencement des travaux et le début de l'enseignement dans ce nouveau 

bâtiment. Ce n'est que le 10 janvier 1859 qu'il est fait mention, pour la première fois d‘une 

assemblée communale réunie à la maison d'école. On peut admettre que l'enseignement dans ce 

bâtiment commence à la même époque. 
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Archives de l’Etat 

Dossier "Delsberg. Vom 1. März 1835 bis 1. Merz 1836":  

 

Lettre de la Commune de Courfaivre concernant une nouvelle école et adressée à : 

Messieurs les Présidents et membres du Conseil exécutif de la République de Berne: 

 

Messieurs, 

La commune de Courfaivre possédant une maison d'école peu spacieuse et dans un terrain 

marécageux, a décidé dans une assemblée du 19 de ce mois, qu'elle en construirait une nouvelle plus 

commode et dans une position plus saine. Pour couvrir les frais de cette nouvelle construction elle a 

également décidé, que la maison d'école actuelle serait vendue ainsi que le terrain qui lui appartient 

et qui longe des deux côtés la route de Courfaivre et Courtételle sur bas, qui ne produit de revenu à la 

commune que cinq à six livres annuellement, pouvant contenir deux cent perches, seront vendus par 

adjudication publique. 

Pour parvenir à cette adjudication les maire et préposés de ladite commune ensuite de ces décisions, 

viennent supplier le Gouvernement de bien vouloir autoriser la vente des maisons et terrain dont 

sagit, sous la réserve que le prix en provenant sera employé a la construction d'une nouvelle maison 

d‘école. » 

Courfaivre le 25 janvier 1856. 

Citherlet Louis, maire  

Jean Moutet 

Joseph Bandelier 

Rolle Nicolas 

Jaque Pic 

Joseph Monnerat 

Girardin Jaques 

Autorisé par le Département de l'Intérieur le 16 février 1856 

(Voir aussi "Manual des Regierungsrathes", N° 60, p. 25). 
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"Manual des Regierungsrathes, No. 60, p. 178“ : 

 

23 mai 1858: Demande d'autorisation de la Commune de Courfaivre pour l'abattage et la vente de 

cinquante chênes de ses pâturages afin d'obtenir des fonds pour l‘achèvement de sa nouvelle école.  

Autorisé avec conditions de vente et emploi judicieux du produit de la vente. 

 

"Manual des Regierungsrathes No. 75, p. 235 et 27O" : 

 

Le 27 novembre 1839, la demande de la Commune de Courfaivre concernant la construction d'une 

école est soumise au Département de l'lnstruction publique pour examen et rapport au sujet d'une 

demande de subsides. 

  



 39 
  
 

LE NOUVEAU COLLEGE. 
Construit en 1950-1951 

Par suite de 1'introduction obligatoire d'une 9ème année scolaire et de l'enseignement ménager, 

l‘assemblée communale du 27 mai 1946 chargeait le Conseil communal et la commission d’école de 

désigner une commission de bâtiment scolaire afin d‘étudier la possibilité d‘agrandir la maison 

d'école actuelle, éventuellement la construction d‘un nouveau bâtiment. L'assemblée rejète le projet 

d‘agrandissement. Une commission nouvellement constituée étudie sous la présidence de N. Marcel 

Tendon, maire, la question d'un achat de terrain pour une nouvelle construction. Un rapport dans ce 

sens a été fait à l'assemblée du 31 aout 1946 laquelle, par vote, se prononce en faveur de la 

construction d'une nouvelle maison d'école. A cette même assemblée, il fut également décidé la 

création d'une 5ème classe primaire. Le 5 mars 1947, l'assemb1ée communale ratifie la proposition de 

la commission scolaire pour l'achat de lots de terrain au lieu-dit "Sur chez Poisat" et vote une somme 

de 2000.- francs pour l‘étab1issement des plans et devis de construction. 

Des plans sont alors établis par M. Alban Gerster, architecte à Laufon, lesquels sont présentés le 9 

aout 1947 à l'assemblée communale. Le cout de ce projet ascende à Fr. 180'000.-. Les citoyens 

n'entrant pas dans les vues de la commission refusent les crédits. Sur ce, la commission estimant sa 

tache terminée, remet son mandat. 

Entre temps, les mois ont passés. Faute de locaux, l'école ménagère est installée en attendant dans 

la maison des Œuvres. Il en est de même de la 5 classe nouvellement créée. Cet état de chose n'est 

qu'un palliatif et d'une manière ou d’une autre il faudra prendre de nouvelles dispositions. 

Le 17 septembre 1947, la Direction de 1'instruction publique du Canton de Berne demandait à la 

commune de reconsidérer cette affaire et de convoquer une nouvelle assemblée communale. le 4 

décembre 1947, les citoyens, par 110 voix contre 87 accordaient les crédits nécessaires soit Fr. 

180'000.-  pour la construction d'un bâtiment scolaire qui devait comprendre au sous-sol l'école 

ménagère avec salle de théorie et au rez-de-chaussée deux classes. Le Conseil communal estima 

qu'une telle construction devait suffire aux besoins du moment et répondait aux possibilités 

financières de la commune. 

Pour mener à bien toute l‘affaire, une commission composes de MM. Joset Auguste, maire; Citherlet 

Louis, président; Christe Henri, secrétaire; Tendon Marcel; Broquet Jules, père; Reber Fernand et 

Tendon Gaston fut nommée en date du 30 avril 1949. 

Les travaux pour l'aménagement d‘un chemin d'accès, l‘installation de la conduits d'eau et de la 

canalisation furent adjugés et sont immédiatement commences pour se terminer au début de 1950. ' 

Pour terminer la construction du 1er étage qui rendrait d'appréciables services et permettrait de 

décongestionner l'ancien bâtiment scolaire en faveur de locaux administratifs, une proposition dans 

ce sens est faite à l'assemblée du 5 avril 1950 qui se prononce affirmativement et vote un crédit de 

Fr. 60.000 
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La Direction cantonale compétente est nantie de ce projet et donne également son autorisation ainsi 

que les subventions légales. Fin septembre 1950, le bâtiment est sous toit. Les travaux d‘intérieur 

sont exécutés durant l‘hiver 1950/51. Le 9 mai 1951, Mgr. Von Streng, Evêque de Bale, lui donne, à l’ 

occasion de sa tournée de confirmation, sa bénédiction. 

Enfin le 16 juin 1951, le nouveau collège est inauguré par une cérémonie qui réunissait a la fois les 

autorités communales et paroissiales, les membres du clergé et du corps enseignant, les artisans, la 

population, les enfants des écoles et de nombreuses personnalités venues de l‘exterieur. On 

remarquait la présence de MM. Faivet, prefet; Mamie, inspecteur scolaire et Gerster, architecte à 

Laufon. La cérémonie fut présidée par M. H. Christe, instituteur et c‘est M. Ls. Citherlet, président de 

la commission de construction qui fit, en un discours très bien tourne, l‘historique de l'ancienne 

école. 

Puis, M. Gerster architecte remit a M. Joset, maire, la clef du nouveau bâtiment et l'on entendit 

encore quelques discours entre autres de H. Joset, Maire; Gerster, architecte, Mathez, curé; Faivet, 

préfet et Mamie, inspecteur des écoles M François Cerf, président de la commission d'école remercie 

tous les artisans du nouveau collège, les citoyens de Courfaivre, les autorités et toute la population. 

Comptes de construction. 
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DIVERS. 
 

La Société de musique-fanfare de Courfaivre a été fondée en 1836 par Charles Duvignau, né le 6 mars 

1813, lequel avait état une teinturerie au "Clos des Pouges", immeuble qui devint plus tard le 

berceau de l'Usine "Condor". 

Le 11 février 1872, l‘assemblée communale de Courfaivre vote une prise c'actions de 100.000 frs. (40 

actions par la Municipalité et 160 par la Bourgeoisie) pour l'achèvement de la voie de chemin de fer 

Delémont-Porrentruy en exigeant comme condition qu'une station serait établie à courfaivre. 

La ligne de chemin de fer Delémont-Glovelier a été mise en exploitation le 15 octobre 1876. Elle fut 

inaugurée au printemps 1877. 

La fabrique de vélocipèdes "Condor" a été fondée en 1895 par les frères Scheffer venus de 

Valentignez. 

Maison des Œuvres paroissiales; Mlle. Hortense Joliat, sœur l’ancien curé Joliat lègue en 1946,  Fr. 

19.000.- 
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Courfaivre, 1794-1796. 
 

Pendant la Révolution française (5 mai 1789 - 18 mai 1804).  

République rauracienne. - Département du Mont-Terrible, 

Fondée le 25 novembre 1792, la "République rauracienne" avait cessé d‘exister le 1er avril 1793, l'an 

1er  de la République française, après quelques mois de vie agitée. 

Elle fut convertie en un département français, le quatre-vingt-septième, le 23 mars 1793, sous le 

nom de "Mont-Terrible". 

Il comprenait alors deux arrondissements: Porrentruy partagé en huit cantons embrassant 

St.Ursanne et les Franches-Montagnes; et Delémont, avec cinq cantons, Delémont, Vicques, 

Glovelier, Laufon et Reinach. Sa durée prit fin en 1800. 

Extraits du Journal  de M C.A.N. BERBIER, de Courfaivre.27 

Concernant les renseignements qui intéressent l‘histoire de notre village de Courfaivre durant les 

années calamiteuses de 1794 à 1796, nous empruntons des détails très curieux a un journal tenu à 

cette époque par un bourgeois de Courfaivre, nommé Charles-Auguste-Nicolas BERBIER. Commence 

le 24 janvier 1794, ce journal se termine le 28 avril 1796. Ce document inédit a une grande valeur 

pour l‘histoire de notre pays durant cette période si agitée et trop peu connue. 

L‘année 1793, la municipalité de Courfaivre a reçu les ordres du district le 19 octobre qu'il fallait ôter 

deux cloches de notre clocher ce jour-là et les conduire à Delémont. La municipalité a commandé des 

hommes pour aller les ôter. Personne n'a voulu y aller. On avait des volontaires qui ont voulu les allé 

abattre, ils ne les ont pas pu ôter, et aussi les femmes leur criaient a l'entour du cimetière: « voleurs 

de cloches! »  on a su cela au district, le district a envoyé un ordre à la municipalité qu‘elle devait 

rendre nos deux cloches à Delémont le 20 du mois sous peine qu'il viendrait avec une troupe 

formidable faire abattre les cloches et la municipalité à la guillotine et piller le village. la municipalité 

bien étonnée commanda des hommes. 

Ils ne voulurent pas obéir, car personne n'y voulut aller qu‘on y alla tous ensemble. On les ôta le 20 

octobre 1793, on les conduisit à Delémont ce jour-là, de même que tous les autres villages. On les a 

fait conduire à Besançon. 
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1794. 
 

Le 12 janvier, un gendarme a tué un homme a tué un homme à Glovelier en le transperçant avec son 

sabre. 

On a guillotiné un homme de Bonfol à Porrentruy, le 3 février 1794 pour avoir parlé contre la nation 

et pour avoir enseigné le chemin aux garçons de son village pour aller en Suisse. 

Le 16 novembre 1793, Georges Rolle de Courfaivre a été condamné a mort et guillotiné à Delémont. 

Le jugement rendu par le tribunal criminel du département du Mont-Terrible, séant à Delémont 

porte que le 4 novembre 1793, étant en la maison de José Contin, cabartier a Courtételle, Georges 

Rolle a déclaré a haute voix qu‘il avait été chef des contre-révolutionnaires et des brigands qui ont 

été camper au haut de la montagne d’Undervelier et de Soulce, qu‘il les avait commandés, qu'il s’en 

faisait un honneur et qu'il a dit que si pareille arrivait, Il y retournerait avec plaisir: - qu‘après que le 

dit Rolle a été saisi par des volontaires du 8ème  bataillon du Doubs, qui était présents et qui 

appelaient la garde pour le conduire en lieu de sureté et il a répliqué: "la garde du roi".  

Le journal de Berbier ajoute que Georges Rolle cria: "Vive le roi, au diable la nation". 

A. Quiquerez28  relate cette exécution dans les termes suivants: On installa une nouvelle guillotine en 

Face de l’Hôtel-de-ville. Les ouvriers avaient été prendre le plan de celle de Maiche. Les deux piliers 

entre lesquels glissait le couteau avaient quinze pieds de hauteur. On en fit l'essai sur un mouton 

mais la hache se trouva trop légère. L'instrument fut envoyé à Delémont pour en faire usage le 16 

novembre  sur Georges Rolle, de Courfaivre, qui avait déclaré publiquement avoir été un des chefs 

des conscrits réfractaires réfugiés sur le Mont et leur avoir fourni des vivres. C'était bien une révolte 

contre l‘autorité légale et sous ce rapport la sentence était juste. (Art. IV du décret de la convention 

nationale du 19 mars 1793). On ajouta trente livres de plomb au poids du couteau fatal, et ce 

malheureux égaré, âgé de 30 ans, fut le premier qui périt, dans nos contrées sur l‘échafaud 

révolutionnaire. 

Le 4 mars 1794 le tribunal révolutionnaire a passe par Courfaivre avec la guillotine ambulante. C‘est 

une guillotine qui est faite sur un petit chariot que le tribunal révolutionnaire mène toujours avec lui. 

Les bourreaux sont assis sur la guillotine; le conseil révolutionnaire est en voiture, et des gendarmes 

qui l‘escorte. Ils ont passés ce jour-là à 9 heures du matin; ils sont repassés à 6 heures du soir le 

même jour. 

Depuis le 22 mars 1794 jusqu‘au 26 mars, nous avons entendu tirer le canon du côté d'Alsace. 

Le 25 mars 1794, les arbres étaient déjà boutonnés, même il y en avait en feuilles et des cerisiers en 

fleurs. 
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 Histoire de la révolution de 1791 dans l‘évêché de Bâle par le Dr. A. Quiquerez, chap. V, p. 178. 
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Le 28 mars 1794, la municipalité a reçu les ordres pour défendre d‘aller sur la prévôté sous peine 

d‘être guillotiné, car la sentence est rendue. Cette défense est pour 7 décades. 

Le 30 mars 1794; la municipalité a reçu les ordres du district de Delémont, qu'elle fournirait 4 

voitures pour la première décade et les envoyer prendre des vivres  à Belfort pour les conduire à 

Strasbourg pour l'armée du Rhin, et dans la deuxième décade qu'elle en enverrait encore 4; de même 

à la troisième. Le 1er  avril, la municipalité a envoyé Germain Bamat et Jean Tendon pour aller faire 

marché avec quelques voituriers pour notre commune. Ils en ont trouvé quatre pour 800 livres pour 

un voyage.  

La municipalité a reçu un décret de la Convention nationale de Paris qui défend a tous les pauvres 

d'aller mendier leur pain, car elle leur accorde des pensions. Elle donne 7000 livres pour ceux de 

notre département. 

Le 10 avril 1794, reçu les décrets de la Convention nationale qu‘il fallait donner les cordes des cloches 

pour envoyer à Delémont au district. De là on va les envoyer sur mer pour les vaisseaux de guerre. 

Le 8 avril 1794, on a guillotiné un juif à Porrentruy. 

Le 26 avril, ordre du district que la commune donnerait 11’000 quintaux et 700 livres pesant de foin. 

Il a fallu les mener à Delémont le 28 avril. 

Le dernier jour d‘avril, ordre du district pour faire une liste de tous les cochons du village; le 8ème se 

sera réquisition pour la nation et défense à ceux qui en auront des gras de les vendre, car ils sont en 

réquisition pour la nation. 

Le 16 avril, les blés étaient versés, et le 18, les femmes faisaient de grandes charges de blé par les 

champs. Les cerises sont déjà grandes comme des pois. 

Le 5 mai 1794, décret que tous les marchands doivent mettre un écrit sur leurs portes de tous les 

effets ou étoffes qu‘ils tiennent à vendre, et s‘ils en refusent à quelques citoyens, leurs marchandises 

seront confisquées et s’ils viennent connu: d‘avoir caché des marchandises, ils seront condamnés à 

passer à la guillotine. 

Décret de la Convention nationale de Paris que toutes les femmes porteront la cocarde tricolore. 

La municipalité a reçu un décret de la Convention nationale de Paris qui défend de dire "Vive le roi" 

sous peine de mort. 

Autre décret que si un homme refusait les assignats ou les méprisait, c'est la mort. Si je voulais écrire 

toute les lois qui condamnent a mort, j'écrirais bien 10 jours. 

Le 11 mai 1794, à 9 heures du matin, il est passé un bataillon de volontaires par Courfaivre avec deux 

pièces de canon et deux caissons de munition de guerre. Ils allaient cantonner par la Montagne. 

C‘était le 19ème bataillon de la Haute Saône. 
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Le 12 mai, il est passé un bataillon de volontaires par Courfaivre, le 8ème bataillon du département de 

la Côte-d‘Or, accompagné de deux pièces de canons 

Le 10 mai 1794, il y a déjà des fraises, ce qu’on avait jamais vu. 

Depuis le 15 mai jusqu’au 19, on entend tirer le canon. 

Le 12 mai 1794, décret que tous les gens au-dessus de 14 ans donneront tous chacun une livre de 

guenilles de blanc linge, pour la nation et les mener à Delémont. On met en réquisition l‘eau avec 

laquelle on fait la lessive dans le village, les femmes sont obligées de la porter chez l‘agent. 

23 mai 1794, ordre du district de Delémont que notre commune donnera au porteur de l‘ordre, 12 

douzaines d'œufs pour l‘hôpital. 

On a entendu tirer le canon le 30 mai pendant toute la journée. 

Le 1er juin 1794, ordre du district pour fournir une garde nationale depuis 18 ans à  60 ans, hommes 

et garçons dans le village, c'est une Compagnie. Il y a Jean Tendon, commandant et Nicolas Bandelier, 

caporal, c‘est pour faire la garde quand on n‘a pas de volontaires dans le village. 

Le jour de l‘Ascension, les commissaires et l'agent national de Delémont ont prêché dans l'église du 

dit lieu, la liberté, l‘égalité, contre les prêtres, que Dieu n'avait pas été crucifié, et, 4 juin 1794, décret 

de la Convention qui défend absolument de faire les dimanches de la ci-devant loi, qu'il fallait faire la 

décade. 

Le couvent des sœurs de Delémont (Ursulines) est une caserne pour loger les volontaires, et le 

couvent des capucins est un hôpital. L'église est toute remplie de lits. A Delémont, ils ne vont plus 

jamais à l'église que pour aller chanter des chansons de la nation comme la “Carmagnole"29 . On y 

sonne ni l‘angélus ni le midi. 

A Delémont, il faut que les enfants aillent tous en classe pour apprendre les droits de l'homme, le 

catéchisme de la république, etc… , 

14 juin 1794. Ordre du district que tous les garçons depuis l'âge de 16 ans jusqu’à 17 ans se rendront 

au district le 15 juin pour en choisir 6 pour notre district pour envoyer à Paris. Il en est allé un de 

Courfaivre, nommé Jean Monnerat. Le 18 juin il en est parti 11 de notre département, c’est pour être 

instruit dans l‘école militaire de Paris. 

Le 18 juin 1794, était la décade, la veille de Fête-Dieu. Il a été défendu ce jour-lé de travailler, mais le 

lendemain le jour de la Fête-Dieu; il leur a été ordonné de travailler même d'aller à la corvée sur les 

grandes routes.  
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 Chanson qui date de l'époque où Louis XVI fut enfermé au temple, c.-à-d. en août 1792. 
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Décret de la Convention qui ordonne aux pères et mères qui auront des parents émigrés30 d‘habiller 

deux garçons pour une personne émigrée; s‘ils en ont deux, ils habilleront quatre volontaires et leur 

payeront 15 sols par jour et ils donneront le paiement au district pour eux jusqu’à la fin de la guerre. 

Pour un louis d‘or ou 5 écus neufs, on a 10 Frs. en assignats.31 

1er juillet 1794, ordre du district de demander les cendres par le village et les faire mener à Delémont 

pour les salpêtriers. 

A Courfaivre l'église n'a été fermée que deux jours. 

8 juillet 1794. Ordre du district de mener tous les chevaux à Vicques, chef-lieu de notre Canton, ou il 

y aura des commissaires pour les choisir pour les armées. 

8 juillet. Il est passé trois soldats par Courfaivre qui ont déserté de Nidau en Suisse, avec armes et 

bagages.  

15 juillet 1794. Ordre de faire une fête le 14 du même mois pour l'anniversaire de la prise de la 

Bastille. 

Le 14, le lieutenant qui est cantonné à Courfaivre, après qu'on eut sonné l'angélus du soir, a voulu les 

clefs de l‘église est allé sonner comme le tocsin, pour ramasser ses soldats, pour leur prêcher ce que 

c'était que cette fête-là. Tout le monde y a couru parce qu'on croyait qu'ils allaient briser dans 

l‘église, car on voulait les écraser. Il a prêché que c'était ce jour-là qu'on avait commencé la 

révolution. Ils ont chanté les chansons de la République: "Allons enfants de la patrie...." "Vive la 

nation". 

Le 17 on a entendu rouler le canon pendant tout le jour sur le Rhin.   

18 juillet 1794. Ordre du district que le village de Courroux fournirait un charriot, Rebeuvelier un 

homme pour voiturier dans l'armée du midi, Vicques le harnachement pour 4 chevaux. 

Courtételle un homme pour mener tout cela à Belfort, Courfaivre les chevaux. Le canton de Glovelier 

fera la même chose. 

27 juillet, ordre pour envoyer deux œufs par poule tous les mois au district et on fournira ce 

contingent tous les mois, que les poules fassent des œufs oui ou non. 

29 juillet 1794. 0n a lâché tous les prisonniers pour les faire moissonner. Il y avait des demoiselles de 

la ville, on les a fait moissonner.  

                                                           
30

 Pendant la Révolution française, les émigrés sont les partisans de la monarchie absolue et de l'Ancien 
Régime, qui quittent la France pour des raisons politiques et se réfugient à l'étranger. 
31

 L'assignat était une monnaie sous la Révolution française. L'assignat est la seconde expérience de monnaie 
fiduciaire en France au XVIIIe siècle : les deux se soldèrent par un échec retentissant. 
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9 août 1794. Ordre du district que les charpentiers et menuisiers du village viendront demain à 

Delémont avec leurs meubles pour faire des lits pour l‘hôpital. 0n met les planches en réquisition 

pour faire des lits. 

17 août 1794. On a amené 600 malades à Delémont, des blessés et beaucoup qui ont la dysenterie, le 

même jour on en a amené autant à Porrentruy.  

Le 24 aout 1794, la municipalité a reçu les ordres pour faire un homme pour marier, pour baptiser, 

pour remarquer les mortuaires. C’est Georges Citherlet qui l'est. On l'appellera l'officier public. . 

A l’hôpital de Porrentruy, il y meurt jusqu‘a 10 et 12 volontaires par jour, à Delémont 6 et 7. 

Les poulains de l'année se vendent jusqu‘a 15 et 16 louis. 

Le cheval et le poulain jusqu‘a 40 et 50 livres. Une paire de bœufs 40 et 50 louis, en numéraire. 

Pour l‘année 1794, tout est d'une tristesse incompréhensible. Jamais on n‘entend plus chanter le 

monde, personne n‘est plus galant, tout décline. Le temps est toujours dérangé, les arbres sont tout 

usés, les oiseaux ne chantent plus. Toujours on a peur, on n‘ose plus parler. La moitié des jeunes 

garçons sont dehors. Les contagions de bêtes, des fièvres et dysenteries et toute autres maladies 

attaquent les gens. La religion catholique est perdue. On meurt sans prêtres, sans sacrements. L'on 

se fait encore du mal l'un l'autre, mais pour tout cela, remercions Dieu et espérons la fin. Amen. 

Le l2 octobre 1794, 2 membres du district ont été faire les montes de notre curé. 0n lui a mis à 

monte tout ce qu’il avait dans la cure. Les montes avaient été publiées 3 décades auparavant dans 

tout le district. 

1795 
 

Le 21 janvier, on a fait une fête à Delémont. Ils ont prêché 2 heures de temps; ils ont tiré les canons. 

Le décret ordonna: de faire la fête dans toute la République parce que c'est le jour que le roi a été 

guillotiné. Il était ordonné aux agents nationaux de veiller à ce qu'on ne travaillât pas. On n‘a pas fait 

la fête a Courfaivre, parce que la municipalité a reçu le décret à 4 heures après-midi. 

Le 31 janvier 1795, la municipalité a reçu le décret de la Convention nationale qui rappelle les 

émigrés du département du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et du Mont-Terrible. Tous ceux qui sont 

émigrés depuis le 1 mai 1795 peuvent rentrer, excepté les nobles et les prêtres. Encore les prêtres 

qui auront renoncés à leur prestige, qui auront des métiers peuvent rentrer. Il n'y a pas d'émigrés a 

Courfaivre que ceux qui avaient perdu à la milice et la première réquisition. C'est le 27 aout 1795 

qu'on a tiré à la milice au district pour les garçons. Pour Courfaivre, nous étions sur la liste 32. Il en 

fallait 14 pour la milice. Quand ils ont eu tire à la milice, ils sont allés dans les villages prendre les 

pères et les mères de ceux qui ne sont pas retrouvés. Car ce jour-là tous les garçons étaient sur la 

prévôté, c‘était le même jour qu'ils nous avaient chassés du Mont. Les garçons qui ont su leurs 

parents en prison, sont allés se présenter à Delémont et dirent qu‘ils voulaient aller dans le bataillon. 
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On les a laissés revenir à la maison avec leurs gens. Il fallait partir environ le 2 septembre. Il y a des 

garçons qui ont acheté des hommes à leur place pour 14 louis d‘or. Il y en a deux qui sont entrés 

dans le bataillon et les autres se sont émigrés en Suisse, se sont engagés dans le régiment ce 

Watteville à Nidau, que les Bernois ont formé pour maintenir le bon ordre en Suisse. la moitié des 

hommes et femmes, s'en étaient allés. Toutes les nuits, les hommes allaient coucher dans les haies 

ou dans les bois. C’était tout comme des sauvages. Le pays était rempli de soldats armés de faux, de 

piques, de crocs, de fusils. Quand on les voyait arriver dans un village, tout le monde sautait dans le 

bois, se cachait, et ces bougres tiraient sur ceux qui s'enfuyaient; à tous les moments ils tiraient sur 

quelqu'un et cependant ils n'ont jamais attrapé personne en tirant. On prend cela pour un miracle de 

la Sainte-Vierge.  

C'est environ le 15 septembre 1795 qu'il se fit encore des émigrés a Courfaivre, comme dans tout le 

département, car la municipalité a reçu environ le 18 septembre un décret de l‘Assemblée nationale 

de Paris, qui ordonnait que tous les garçons depuis 18 ans a 25 ans, partiraient tous sans exception, 

sans en excepter aucun que les infirmes, il ordonnait de partir environ le 20 de ce mois. Tous les 

garçons de cet âge se rendirent à Delémont. Il y en avait de Courfaivre 17 de 18 à 25 ans; moi et deux 

autres se sont présentés à Delémont auprès du chirurgien-major; nous avons obtenu des certificats 

de maladie. Mais les quatorze autres, le jour qu'on devait se rendre à Delémont, ont tous f.... le camp 

en Suisse, se sont engagés à Nidau et dans tous les villages du département du Mont-Terrible; on a 

fait comme cela. Il y en a 4 de Courfaivre qui sont dans le bataillon du Mont-Terrible dans l'armée du 

Nord. On avait formé ce bataillon à Delémont dans la grande église, car j'étais pour répondre de mon 

frère, pour nommer les officiers, sergent, caporal et tous. Il m‘a fallu donner ma voix pour les tous 

nommer l'un après l‘autre. 

Le 27 février 1795, la municipalité a reçu une lettre du district que le représentant du peuple lui a 

ordonné de faire mettre dans tous les moulins du département du Mont-Terrible, la moitié du son 

que les meuniers gagneront, en réquisition pour les armées, car les cavaleries des armées sont en 

grande nécessité. C'est pourquoi tous les citoyens doivent se prêter pour soutenir la liberté, l'égalité. 

Ils doivent donc tout sacrifier pour détruire les tyrans. 

Le 11 mars 1795, on a nommé une autre municipalité, ce que le représentant du peuple a ordonné,  

ce n'est que provisoirement; car il faut que cela passe par le département et le district.  

Le 12 mars 1795, la municipalité a reçu une lettre de tous les émigrés de notre commune, et une 

lettre qui dit que s‘ils ne sont pas revenus le 19 mars, le premier germinal, les biens de tous les pères 

et mères, enfin tous les biens seront mis en mont à Delémont le 27 germinal, et on donnera des 

pensions a leurs pères et mères pour vivre, comme on a fait dans toute la France à ceux qui ont des 

émigrés. 

Le 25 mars, la municipalité a reçu un décret de la Convention nationale que le tutoiement est 

supprimé, qu‘on reprendra celui du Vieux style. 

Le 31 mars 1795, les garçons de Courfaivre se sont rassemblés et ont député 2 garçons pour aller 

demander un religieux à Bellelay. L’abbé leur a dit que quand il aurait les passeports signés de 

l'ambassadeur qu'il en enverrait un a Courfaivre, parce que tous ceux qui étaient déjà par ici, ont été 
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obligés de remonter à Bellelay pour attendre leurs passeports. On ne peut avoir des prêtres que ceux 

qui sont Suisses. Ceux de Courtételle en ont un de Rossemaison depuis le 29 mars. 

Le 4 avril il nous est arrivé un religieux de Bellelay, le nommé Père Grégoire (Voirol) pour faire les 

confessions pascales de Courfaivre. Il mange chez nous. Tout le monde était si réjoui quand les 

prêtres ont pu revenir, qu'on était bien heureux! Il y avait 2 ans qu‘on n'avait plus de messes que 

celles des prêtres jureurs. Mais on n'en peut avoir des prêtres que des Suisses, car les émigrés 

n'oseraient rentrer. 

Pour les assignats, ils sont à prix de rien. Pour un écu neuf, on a 100 livres en papier, et cependant 

ceux qu'on rédime sont toujours oblige de les prendre à leur valeur, ce qu'on voit faire tous les jours. 

Par exemple, je dois 200 livres de France à qui que ce soit; j‘achète 200 livres pour 2 écus bien en 

secret et je m'en vas payer une obligation de 200 livres à celui-là qui m'avait donné de beaux louis 

d'or; il est payé et oblige de me rendre l'obligation. Voilà qu'on en voit les effets tous les jours. 

Le 26 octobre 1795, la municipalité a reçu un ordre que les votants de la commune se rendront le 30 

du mois à Vicques, chef-lieu de notre canton pour faire un nouveau juge de paix et le vendredi après 

6 novembre on nommera dans chaque commune un nouveau agent et un assesseur pour former la 

municipalité, car toutes les municipalités sont supprimées, en raison qu'il n'y en aie plus qu‘une par 

canton, par exemple, l'agent et l‘assesseur qu’on établira a Courfaivre seront obligés d'aller rester à 

Vicques, chef-lieu de notre canton. Ainsi les districts sont supprimés. Il n‘y aura plus qu‘un district par 

département qui sera établi à la ville ou sera le département, et aussi les départements ont été tous 

rechangés. 

Le 1er octobre 1795, la municipalité a reçu un décret de la Convention nationale que le "ca ira" est 

supprimé. Ce “ca ira" était une chanson populaire de la première période révolutionnaire et la 

marche de la troupe. La voici :  

Ça ira, ça ira, ça ira 

Les aristocrates à la lanterne, 

- Ça ira, ça ira, ça ira 

Les aristocrates, on les pendra. 

Au mois de décembre 1795, l‘agent a reçu les ordres pour les contributions. Les contributions 

mobilières pour le département se montent à 22’994 livres 16 sols 6 deniers; les contributions 

foncières se montent à 229’948 livres 16 sols 5 deniers. Voilà ce qu‘on sera obligé de payer dans peu 

de temps. De plus, un emprunt force qui sera pris chez les gens de moyens. Ceux de Courfaivre 

seront obligés de donner un emprunt force 95.000 francs dans peu de temps. Par exemple nous 

devons donner 8000 livres pour notre part ou si nous voulons, nous pouvons donner 80 franc en 

numéraire. 

1796. 
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10 janvier. Courfaivre est charge d‘un mille en bon argent. Si l’on veut, on peut donner des assignats, 

mais la nation ne les veut plus que pour un sol la livre. Environ le 15 novembre, entre 11 heures et 

minuit, il est arrivé à Courfaivre au moins 20 volontaires, avec des sacs pour voler. Ils ont volé toutes 

les raves les carottes dans les jardins, et toutes les nuits on vole partout. On a volé les abeilles, des 

brebis, enfin tout ce qu’on peut attraper. On n‘est seulement pas sur dans les maisons. 

Le 20 janvier 1796, l'agent a reçu une lettre du département qui lui ordonne d'aller faire inscrire 

l'église de Courfaivre, car la nation veut vendre toutes les églises et il faut que ce soit les communes 

qui les achètent et le décret de la Convention porte que quand elles seront payées, toute religion 

pourra être exercée dedans, aussi bien juifs, calvinistes que nous autres. 

Le 14 février, on a arrêté un prêtre à Undervelier qui portait 266 lettres avec beaucoup d'argent. Il 

venait de Bellelay. Ces lettres venaient des émigrés pour leurs parents. Ensuite on a amené ce prêtre 

de brigade en brigade jusqu‘à Courfaivre ou il est arrivé le soir du même jour. Il a prié l‘officier qui 

commande à Courfaivre de le mettre dans une chambre à l‘auberge. Il l’a mis chez Jean-Henri 

Monnerat et à une heure après minuit il s‘est sauvé par les lieux. 

Le 15 février 1796, l‘agent a reçu un décret de la Convention qu'on ne pourra plus sortir ni Voyager 

seulement d'un village à l'autre, sans passeport et sans être bien signalé sur les passeports et qui 

ordonne aussi de porter la cocarde nationale, car les gendarmes ont des ordres d'arrêter toute 

personne sans cocarde et sans passeport. 

Le 13 février 1796, on a reçu un décret de la Convention qui ordonne à la réquisition de partir dans 

24 heures après la publication du décret. Il porte que tous les jeunes hommes qui étaient à l’âge de la 

réquisition de l‘année 1793, se rendront à leur poste dans 24 heures après la publication du décret. 

En écrivant ceci, les nouvelles arrivent à Courfaivre que les gendarmes ont déjà pris ceux de 

Delémont, en leur mettant des poussettes et en les conduisant dans l'instant à l'armée. Cette alarme 

s'est répandue dans toute la vallée.  

Le 15 février 1796, Jean-Henri Monnerat et Germain Fleury, de Courfaivre, ont voulu conduire deux 

voitures de froment sur la prévôté à Courrendlin. Ils ont été accusés aux soldats qui sont à 

Courfaivre. Les soldats ont mis des sentinelles par tous les chemins pour sortir du village. Les deux 

Voituriers sont partis a une heure après minuit. Les soldats les ont toujours suivis de près pour savoir 

de sûr s'ils allaient en Suisse. Ils les ont laissé aller jusque sur les limites de Courrendlin et les ont 

arrêtés-là, les ont ramenés à Courfaivre, leur ont pris les quatre voitures chargées et les quatre 

chevaux, les ont conduits a Delémont le 17 même mois et tout sera vendu au profit de ceux qui les 

ont arrêtés, Le 23 à Delémont on a cité les deux voituriers pour comparaitre devant le juge de paix. 

Ils se sont sauvés, n‘ont pas comparu, parce que la loi porte que tout personne qui serait arrêtée en 

transportant des denrées de première nécessité, hors du territoire de la République, c'est la mort. 

Le 6 mars, décret de la Convention nationale. Tous ceux qui s'étaient soustraits à la réquisition de 

cette année sont obligés de partir sans aucune exception. Ceux de Courfaivre sont partis à 11 heures 

de ce soir-là.  
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Le 9 mars 1796, les soldats qui sont en cantonnement à Courfaivre et ceux des autres villages, ont 

reçu à 6 heures du soir les ordres de partir à 7 heures, excepté que dans chaque village, il y aura la 

moitié des soldats qui y resteront. L'agent a été oblige d‘envoyer l‘huissier pour les conduire jusqu‘à 

Soyhieres, sans les passer dans la ville de Delémont. A Soyhiere, se sont trouvés 200 hommes avec 

leur général et en sont partie à 2 heures après minuit pour aller faire une chasse de prêtres dans les 

métairies de ces côtés-là et du côté de Roggenbourg. 

Ils sont entrés dans une de ces métairies, y ont trouvé un prêtre dans son lit, l'ont pris, l’ont attache, 

l'ont insulte en toutes sortes de manières et ont fait des recherches dans la maison, ont trouvé tous 

ses ornements pour dire la messe, le calice, enfin tout, lui ont tout pris et ont tout emporté avec lui. 

Ce pauvre prêtre était peut-être depuis longtemps caché dans cette métairie. Ils ont encore fouillé 

une métairie ou ils ont encore trouve un calice, des hosties et tous les Ornements pour dire la messe 

et dans la chambre un lit qui était encore chaud, Le pauvre prêtre avait été averti par de braves gens.  

Le 14 mars l796, les gendarmes sont venus à Courfaivre, et ont été dans toutes les maisons où il y 

avait des garçons de la réquisition, n'ont fait autre chose que de demander à leurs gens depuis quand 

leurs garçons étaient partis et où ils étaient allés et ont mis tout cela par écrit et sont retournés à la 

ville. 

Le 19 mars, les garçons ont été déclarés émigrés.  

Le 12 mars, on a donné dans tous les corps de garde une liste de chaque commune de tous les 

garçons qui se sont soustraits à la réquisition et ordre d'arrêter tout jeune homme. Il y a aussi dans 

chaque corps de garde un passeport pour modèle, car on doit être à présent tous signalés sur les 

passeports. 

Le 10 avril 1796, il a fallu mener le bagage de la troupe qui a changé ce jour-là et va à Saignelégier. 

Le 14 avril, le Canton de Vicques a été oblige de fournir 3 chevaux pour l'armée. On en a pris un a 

Courfaivre et il en a couté à notre commune pour sa quote-part 8 louis d‘or. 

Le 28 avril 1796, on a nommé agent, Germain Baumat à la place de Joseph Monnerat qui n‘a plus 

voulu l'être. 

Ici se termine le journal de 

M. Charles-Augustin-Nicolas BERBIER de Courfaivre 

 

Calendrier républicain 
 

Nous trouvons dans l'ouvrage ce A. Quiquerez32, les renseignements suivants : 

                                                           
32

 Histoire de la Révolution dans l’évêché de Bâle en 1791, chap V p178 
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L‘ordre de faire usage, dans les actes publics, du calendrier républicain, commençant l'année au 22 

septembre 1793, deuxième année de la République, et la divisant en 12 mois de chacun 30 jours, 

avec cinq jours complémentaires. La semaine fut remplacée par la décade de 10 jours, dont le 

dernier était celui de repos, substitué au dimanche. Ce calendrier ne dura qu'autant que la 

République soit jusqu’au 1er janvier 1806. 
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A titre documentaire, signalons comment a été traité pendant la Révolution française, en 1798, 

l‘abbé Adam Joset, de Saulcy, considéré à tort comme un émigré.  

(Extrait du Journal de F. J. Guélat, Porrentruy). 

Dimanche 3 juin 1793 - 15 prairial an VI. 

Les gendarmes ont amené les abbés Joset et Delémont, enchaîné dans la maison de réclusion. Ils en 

avaient arrêté l'un à Saulcy de nuit, en brisant la fenêtre de son logement et en le menaçant, le 

pistolet à la main, de le tuer s‘il ne se rendait; l‘autre à la Racine près de Saulcy, dans la même nuit. 

Joset est sur la liste des émigrés, l’autre ne s’y trouve pas inscrit à ce qu'on dit. ` 

Vendredi 8 juin 1798 - 20 prairial an VI. 

L‘abbé Joset est parti hier dans un Cabriolet, accompagné des gendarmes, pour être conduit à la 

commission militaire de Besançon, comme inscrit sur la liste des émigrés. 

Dimanche 30 septembre- 7 vendémiaire an VII. 

L‘abbé Joset est retourné, sous l'escorte de ces gendarmes, depuis Besançon. On l'a mis à la maison 

de commune. Il sera conduit à la direction du département, pour savoir si le certificat qu'il a donné 

de n’être être point inscrit sur la liste des émigrés le concerne ou non. 

Lundi 1er octobre 1798 - 10 vendémiaire an VII. 

L'abbé Joset, arrivé hier de Besançon pour paraitre devant le département, qui n‘a pas été assemblé, 

à cause de la décade, a couché à la maison de commune, sous la garde des gendarmes. 

Mercredi 5 octobre 1798 - 12 vendémiaire an VII. 

L'administration du département s'est enfin déterminée à donner la confirmation d’un acte de ses 

prédécesseurs portant que l'Abbé Adam Joset n‘est pas sur la liste des émigrés. 

Jeudi 11 octobre 1798 - 20 vendémiaire an VII. 

L’abbé Joset est retourné à Besançon, avec un gendarme. 

Dimanche 21 octotobre 1798 – 30 vendémiaire an VII 

Une lettre de Besançon que la commission militaire a allibéré entièrement l’abbé Joset de toutes 

accusations formées contre lui, qu’elle a blâmé les administrations de notre département pour en 

avoir fait une triste et innocente victime de méchanceté tyrannique et qu’il en serait adressé des 

plaintes au ministre, à cause des frais considérables que les voyages et entretien de cet individu ont 

causé à la république. 

Mardi 23 octobre 17998 -  2 brumaire an VII 

L’abbé Joset est arrivé hier en toute liberté et part ce matin, pour se rendre à Saulcy, chez ses 

parents.  
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Paroisse de COURFAIVRE. 

HISTOIRE DE LA PERSECUTION RELIGIEUSE DANS LE JURA BERNOIS 

1873 - 1875. 

 

Par Mgr. Ls. Vautrev, curé-doyen de Delémont, tome premier. 

 

Le Jura bernois a appartenu à la France de 1795 à 1815 sous le nom de département du Mont-

Terrible, puis comme arrondissement du Haut-Rhin. Il y a sur cette terre, française de langue, de 

mœurs et de caractère, soixante mille catholiques, ayant au cœur la vieille foi de leurs pères et les 

convictions séculaires, précieux héritage des temps antiques. 

Pendant des siècles, le Jura bernois appartint aux princes évêque de Bale qui en étaient tout à la fois 

souverains spirituels et temporels. 

Le 28 octobre 1875, un décret du Conseil exécutif bernois ordonnait la suppression violente du culte 

public dans les églises au Jura. 

A Courfaivre, N. B. Brechet, curé, fut la première victime de la racaille bernoise. Ce vénérable 

ecclésiastique administrait, comme cure de Courfaivre, une caisse de bienfaisance, fondée par un de 

ses prédécesseurs, M. Demange, en faveur des pauvres de la paroisse. 

Chaque année, les comptes de cette fondation étaient rendus et soumis au visa de la préfecture de 

Delémont. Tout à coup, le vice-préfet Gobat réclame M. Brechet les fonds, titres et valeurs 

appartenant à la fondation Demange. Le cure, s‘appuyant sur les termes du testament qui 

l'établissaient gardien et administrateur de cette caisse de charité, refuse d'obtempérer à des ordres 

qui ne lui paraissaient ni justes ni fondés. Les autorités communales de l'assemblée paroissiale 

appuient par écrit le mode d'agir de M. Brechet. Le 15 septembre 1874, vers quatre heures de 

l'après-midi, quatre gendarmes se présentent à la cure de Courfaivre, porteurs d‘un mandat d‘arrêt 

contre M. Brechet. Toute réclamation était inutile. Le curé n'eut que le temps de prendre son 

bréviaire et il suivit les hommes de la police qui l'enfermèrent dans un ces cachots de la prison de 

Delémont. 

Le préfet trouvait son captif de bonne prise et il fallut l'arrivée à la préfecture d’une nombreuse 

députation des paroissiens de Courfaivre, pour le décider à interroger le prisonnier. Il promit de 

télégraphier a son gouvernement pour recevoir ses instructions. Le télégraphe eut des lenteurs 

calculées qui n'amenèrent qu'après trois jours la délivrance du pauvre curé condamné au régime et a 

l'infection du cachot officiel. 

Apres M. Brechet, bien d‘autres prêtres du Jura devaient devenir les hôtes de cette affreuse prison et 

y trouver les traitements réservés aux criminels et aux scélérats. 
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Nous avons vu ci-devant que M. le curé de Courfaivre fut mis sous les verrous de Delémont sous 

prétexte qu'il refusait de rendre les comptes et les titres de la fondation Demange. La rage de ses 

ennemis n'était pas assouvie. Il y avait dans sa paroisse des hommes profondément dépravés et 

prêts a tout pour le perdre. A deux reprises, après sa mise en liberté, les gendarmes se présentèrent 

à son domicile. Cite a la préfecture, il subit devant le préfet Grosjean un long interrogatoire. 

L'insuccès de l‘installation de l'intru Dembski (cure schismatique du cercle de Courfaivre) lui était 

particulièrement attribué. Enfin, le 7 janvier tandis que M. Brechet faisait, à la prison même, une 

visite d'amitié à un de ses paroissiens incarcéré à la suite de l’installation du 1er janvier, on lui signifie 

qu'il est prisonnier et on l'enferme aussitôt dans un cachot. On l'accuse d’avoir excite la population a 

la révolte contre l’état, d‘avoir prêché contre les Vieux catholiques et contre le gouvernement, etc. 

On a fait à son logis à Courfaivre une visite domiciliaire; on force tous les meubles, sans pouvoir 

découvrir autre chose que des lettres et des papiers sans importance. 

M. Brechet subit plusieurs interrogatoires à l‘hôtel de ville devant le commissaire Kuhn qui tranchait 

du proconsul. Ce ne fut que le 5 février 1878 qu‘il fut mis en liberté, avec ordre de quitter 

immédiatement le Jura. Son incarcération avait duré trente jours. 

Voici la noble et énergique protestation que l’autorité de cette paroisse adressa au préfet de 

Delémont.  

Les conseils de fabrique33 et de bourgeoisie de Courfaivre, vu l'office de M. Noirjean, préfet de 

Delémont, en date du 26 décembre 1874, donnant avis de la nomination officielle de M. Dembski 

comme curé schismatique du cercle de Courfaivre, vu les ordres subséquents tendant à obtenir la 

livraison des clefs de l'église et de la cure; 

Considérant que l’église St.Germain est assignée, par l'acte de classification de 1864, aux besoins 

religieux de la paroisse de Courfaivre et non aux communes de Courtételle, Develier et Soulce, et que 

de ce fait elle a toujours eu cette destination,. 

Considérant en outre que cette église a été bâtie, agrandie et restaurée aux frais de la corporation 

bourgeoise qui a aussi fourni, de concert avec quelques généreux donateurs, la plus grande partie des 

ornements du culte, et que son intention ainsi que celle des donateurs et de l‘immense majorité est 

que l'église et les objets servant au culte demeurent exclusivement consacrés, comme ils l‘ont été 

jusqu‘à ce jour, à la célébration du culte catholique romain, garanti par l‘art. 1er de l‘acte de réunion 

de 1815, ainsi que par 1‘art. 80 de la constitution cantonale. 

Considérant enfin que la cure a été léguée a la commune par M le cure Demange qui affirme dans son 

testament sa qualité de prêtre romain et que son domaine de Champfort n‘a été légué qu'a ses 

successeurs, prêtres en communion avec 1'église romaine et cures de Courfaivre exclusivement; 

Convaincu que nous sommes les interprètes de nos commettants sous la réserve de tous leurs droits, 

les soussignes protestent unanimement contre la violence qui vient s'emparer, au mépris de tous les 

                                                           
33

 "fabrique” signifie en droit administratif l‘ensemble des personnes nommées officiellement pour administrer 
les biens d'une paroisse. - Ensemble des biens et revenue d'une église. 
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droits consacres par un usage séculaire, des bien paroissiaux de Courfaivre pour les affecter a une 

destination étrangère. 

Si donc malgré nos réclamations fondes sur l'usage la loi, les traités et la volonté des donateurs, la 

force envahit les bâtiments de la paroisse, les Conseils soussignés déclinent toute responsabilité et 

rejettent l‘odieux de cette injustice sur ceux qui osent la commettre. " 

D'ailleurs le Conseil de fabrique, qui à la surveillance légale des objets servant au culte, déclare qu‘il 

ne peut les livrer sans garanties exigées par les-art. 578, 600 et 601 du code civil français encore en 

vigueur dans le Jura, comme aussi par les lois cantonales sur la tutelle. 

Ainsi délibéré et arrêté en séance à la maison commune a Courfaivre, en présence de M. le préfet 

Grosjean à qui les clefs ont été remises et qui déclare donner aux conseils acte de la présente 

protestation et a signé avec les membres. 

Courfaivre, le 1er janvier 1874. 

Le conseil de fabrique 

Signés: J.-B. Monnerat, président; J.B. Girardin; Zeppi 

Bandelier, secrétaire. 

`      Le conseil bourgeois 

Signés: F. Fleury, maire; E. Bandelier, adjoint; 

Joseph Bandelier, J.-B. Joset, Germain Girardin,  

J.-B. Bandelier, Henri Citherlet. 

Reçu un double de la présente protestation. 

Courfaivre, le 1er janvier 1874. 

Signé: Le préfet, Grosjean. 

Courfaivre devait payer cher son abstention presque totale à l‘installation de l‘apostolat Dembski. Le 

président du Conseil de fabrique, MQ Monnerat, vieillard de septante-trois ans, et le maire Fleury 

furent d'abord incarcérés. L‘irritation est grande au village. Le curé Brechet avait, lui aussi, été mis au 

cachot, tandis qu'il visitait ses paroissiens prisonniers, et rien n'annonçait la délivrance de ces trois 

défenseurs de la paroisse. Les réclamations des gens de Courfaivre s'étaient traduites par des 

stations nombreuses devant la préfecture. M. Grosjean crut qu'il fallait terroriser cette population et 

il appela les carabiniers. Le 24 janvier 1574, une des compagnies, cantonnées à Bonfol, arriva à 

Courfaivre. Un des Vieux avait été poussé dans un fossé et on avait déposé des ordures devant la 

maison d’école. L’occupation militaire de Courfaivre fut de dix-neuf jours. N. Fleury resta dix-sept 

jours prisonnier à Delémont. M. Monnerat fut relâché après vingt-quatre heures de détention. Trois 

jours après la mise en liberté du maire qui ne fut pas même interrogé, le Conseil communal de 

Courfaivre fut destitué. 
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Recherches historique sur l’ancien évêché de Bâle34 

Utilité de l’histoire de la patrie 

 

Cicéron observe que c'est rester dans une espèce d'enfance que d'ignorer ce qui s'est passé avant 

nous. On peut dire aussi que c'est être au-dessous de l'enfance que d'ignorer ce qui s‘est passé 

autour de nous, en demeurant ainsi comme étrangers dans notre pays. 

Il n‘y a pas de peuple, il n’y a pas de fraction de peuple qui n'ait ses propres gloires: des monuments 

antiques, des faits historiques mémorables, de bons établissements, de bonnes institutions, des cités 

plus ou moins importantes, quelque trait honorable et distinctif dans son caractère, des hommes qui 

se sont illustrés par leurs vertus, par leur courage, par une bonne administration, par des travaux 

d'utilité publique, par leurs progrès dans les sciences et dans les arts, ce sont là tout autant de motifs 

pour chacun d‘aimer sa patrie et d‘en étudier l‘histoire. 

Rien ne doit donc plus flatter notre curiosité que la connaissance des lieux qui nous ont vus naitre et 

des personnes qui les ont habités avant nous. L‘amour de la patrie nous fait souvent gouter des 

détails qui nous intéresseraient moins s‘ils ne nous touchaient de si près. Ill est surtout important de 

connaitre les institutions religieuses, les lois les coutumes les mœurs de nos ancêtres, leur vertus, 

pour les imiter, leurs vices, pour les fuir, les causes morales et politiques de la prospérité et de la 

décadence de la société, en un mot tout ce qui peut contribuer à nous rendre meilleurs et plus 

heureux. 

La Rauracie. 
 

La partie de l‘ancienne Rauracie qui formait autrefois un état indépendant, connu sous le nom 

d‘Evêché de Bâle, forme aujourd’hui les districts du Jura bernois35 . 

Lorsque la Rauracie était habitée par les Celtes, la terre était mal cultivée et beaucoup de campagnes 

encore incultes. De vastes et antiques forets couvraient la plus grande partie du pays, elle prêtait une 

retraite assurée aux cerfs, aux chevreuils, aux sangliers, aux loups et aux ours. Les bas-fonds étaient 

couverts de marais qui remplissaient l'air d‘exhalaisons humides et malsaines. Les communications 

étaient alors bien difficiles; les Rauraques avaient plus de bravoure pour triompher de leurs ennemis, 

que d'industrie pour dompter la nature rebelle de leur pays. Ce furent les Romains qui, les premiers, 

pour ouvrir un passage a leurs armées, percèrent ces forêts sauvages, brisèrent ces rochers, 

domptèrent ces torrents fougueux, et qui par des monuments qui subsistent encore, imprimèrent a 

jamais la trace de leurs pas dans notre patrie. 

  

                                                           
34

 Sérasset, curé de Develier : "L’Abeille du Jura", 1840 
35

 Actuellement canton du Jura et Jura Bernois (2012) 
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HISTOIRE 
 

Elle se divise en 5 périodes pour lesquelles nous donnons les quelques brefs détails suivants : 

Période celtique 
Cette période comprend l'espace de temps qui s‘est écoulé depuis les premiers âges connus jusqu'a 

l'asservissement de la Rauracie par les armées romaines de César, dans la bataille de Bibracte, l‘an 58 

avant Jésus-Christ. 

Elle tire son nom Celtes et des Gaulois (Galli), peuple nombreux et célèbre dans l'antiquité, qui, des 

contrées de l’Orient, vint s‘établir entre le Rhin, l‘Océan, les Pyrénées et les Alpes; tous les pays qu‘ils 

habitèrent reçurent le nom de Gaule. Les Celtes étaient Gaulois. 

Période romaine. 
La période romaine comprend l'espace de temps qui s'est écoulé depuis l'asservissement de la 

Rauracie par les Romains, l’an 58 avant J.-C. Leur capitale fut établie sur l'emplacement du village 

d’Augst, reçût le nom d’Augusta Rauracorum et devint une importante cité impériale. La civilisation 

romaine pénétra en Rauracie; la langue celtique se confondit avec le latin pour former le 

galloéromain; des routes furent construites, notamment celle qui reliait Aventicum à Augusta 

Rauracorum; dont il reste un vestige à Pierre-Pertuis, près de Tavannes. Administrativement, la 

Rauracie, la Séquanie et l‘Helvétie furent d'abord maintenues dans la Gaule celtique, puis rattachées 

à la Gaule belgique, et incorporées enfin dans la province appelée la Grande Séquanaise, qui 

embrassait notamment la Suisse française et la Franche-Comté actuelle, avec Besançon comme 

capitale. En l‘an 407 de l'ère chrétienne, les peuples du nord envahirent les Galles et en chassèrent 

les Romains. 

Période Germanique 
 

La Rauracie sous les Allemands et les Bourquignons (407 à 533) 

La domination romaine dura jusqu'au début du V siècle époque à partir de laquelle commencèrent 

les invasions de diverses peuplades qui franchirent le Rhin et pénétrèrent dans les Gaules. Les 

Alémanes se répendirent en Helvétie, les Burgondes dans la grande Séquanie et dans le cours moyen 

du Rhône. Leurs frontières ne paraissent pas avoir été bien délimitées dans la contrée qui formait 

l'ancienne Rauracie; il y eut entre les uns et les autres de ces peuples des infiltrations et des conflits. 

Les Burgondes ne tardèrent pas à apprécier la supériorité de la civilisation romaine; ils s'assimilèrent 

facilement à la population gallo-romaine, embrassèrent la religion chrétienne et adoptèrent la langue 

des contrées qu'ils envahirent, un latin déjà défiguré par des mots celtiques, auquel ils mélangèrent 

leur idiome et d'où sortirent probablement nos patois. Leur royaume, qui atteignit son apogée sous 

le roi Gondebaud, s‘étendit donc aussi sur cette partie de l'ancienne Rauracie formant aujourd'hui le 

Jura bernois. 
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La Rauracie sous les Francs, de 554 à 888 

Le royaume burgonde  a duré un peu plus d'un siècle et s'est écroulé à son tour sous la poussée des 

Francs, autre tribu Germanique, qui, après les avoir vaincus, firent passer les Alémanes et les 

Burgondes sous leur domination, en 534. Sous le régime des Francs, la Rauracie fut divisee en 

districts ou comtes appelés "Salsgau", la vallée de la Birse, de Pierre-Pertuis jusqu’au Rhin; 

"Sornegau", le bassin de la Sorne dans la vallée de Delémont;"Elsgau", le pays d'Ajoie; "Bargau", la 

contrée de Bienne; "Sisgau", qui tirait son nom de Sissach; "Buchsgau", contrée située entre l'Aar et 

le Jura; Frickgau”, pays qui borde le Rhin depuis Bâle à l'embouchure de l‘Aar, etc… La domination 

franque a subsisté pendant près de quatre siècles. 

 

La Rauracie sous le second royaume de Bourgogne, de 838 a à 1032 

A la mort de Charlemagne, l‘Empire fut désagrégé par des partages, et l'ancienne Rauracie, après 

avoir passé en mains diverses, fut rattachée au royaume de Bourgogne fondé en 888. Elle resta 

jusqu’à son incorporation au Saint-Empire germanique en 1032, ensuite du legs que le dernier roi de 

Bourgogne, mort sans enfant, fit a son cousin l'Empereur d'Allemagne. 

 

Périodes des Evêques Princes. 

La Rauracie sous les évêques-princes résident à Bâle, depuis 1032lO32 jusqu‘en 1528. 

La Rauracie sous les évêques-princes résidant à Porrentruy depuis 1528 jusqu'en 1792. 

La Rauracie, république, du 19 décembre 1792 au 23 mars 1793 ensuite de la déchéance du 

Prince-évêque proclamée par les partisans de la Révolution 

 

A ce moment-là, l'Evêque de Bâle exerçait déjà un certain pouvoir temporel, d'abord sur.la Cité 

épiscopale et sa banlieue et plus tard, grâce à de nombreuses donations royales et impériales, sur les 

domaines ou territoires situés dans ou même en dehors des limites du diocèse. Indépendamment de 

l'Evêché, un petit Etat s‘est formé sous la souveraineté d'un Prince-évêque. Le pouvoir séculier que 

les Evêques de Bâle exerçaient en qualité de seigneurs d'une terre, de Comtes d'un pays ou d'avoués 

d’une église, est donc venu se joindre à leur autorités spirituelle. Ils devinrent Prince du Saint Empire 

et durent reconnaitre la suzeraineté de l'empereur. Ils tenaient de lui à titre de fief, les droits 

régaliens, tels la haute justice, la monnaie, les péages, les mines, etc. dont ils se faisaient investir au 

début de leur règne. Cet acte symbolique mis à part, leurs rapports avec l‘Empire étaient assez 

lâches. L‘immunité dont ils jouissaient leur conférait une large indépendance. Leurs territoires 

étaient soustraits à la juridiction des comtes; ces agents de l‘Empire étaient remplacés auprès des 

églises et des abbayes par des tuteurs ou défenseurs appelés avoués et nommés par elle. 

Du reste, la mission des avoués a été modifiée au XIIIème siècle; le pays ayant été divisé en baillages 

ou Vogteien, ce sont des châtelains ou baillis, représentants du Prince-évêque et non de l'empire, qui 

furent chargés de les gouverner.  
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Les pouvoirs temporels du Prince-évêque n'étaient pas tout à fait absolus; ils étaient limités, comme 

on vient de le voir, par l'autorité impériale, par les traités de combourgeoisie, et par les droits des 

églises et des nobles, car la principauté est demeurée un Etat féodal jusqu'à la Révolution française. 

En tant que seigneur du pays, le Prince-évêque était souverain presque absolu. Il consultait parfois 

les "plaids généraux" qui étaient les assemblées régionales de ses sujets, et, plus tard, les "Etats du 

pays" composés de représentants du clergé, de la noblesse, des villes et baillages. Mais il n'est pas 

tenu de se conformer aux décisions que pouvaient prendre ces assemblées. Il était élu par le Chapitre 

de l'Evêché, qui formait sa cour et dont les chanoines devaient être la souche nobilaire. Quant aux 

seigneuries, villes et communautés rurales, elles vivaient dans une semi indépendance et selon des 

us et coutumes parfois fixés dans des recueils appelés Rôles, Coutumiers ou Franchises soumis à 

l'approbation du souverain. Dans les baillages, le Prince exerçait son autorité par l'intermédiaire de 

ses baillis ou châtelains. 

En 1499, la paix de Bâle mit fin à la guerre de Souabe et détourna définitivement la Suisse de 

l’empire, consacrant la volonté d'indépendance, constamment affirmée, des cantons suisses et de 

leurs alliées. L'empereur d'Allemagne dut renoncer, de fait, a une suzeraineté qui depuis longtemps 

n'était plus que nominale. 

C'est depuis cette époque que l'on parle d‘une partie helvétique et d'une partie impériale de l’évêché 

de Bâle. La partie suisse comprenait les baillages du sud, Moutier, l‘Erguel, Bienne, la Montagne de 

Diesse, la seigneurie d‘Orvin et la Neuveville, qui étaient devenus des allies de Berne, Soleure, Bale 

ou Fribourg par des traités de combourgeoisie, tandis que les autres parties de l'Evêché, l‘Ajoie, le 

Clos-du-Doubs, les Franches-Montagnes, les vallées de Delémont et de Laufon, continuaient à relever 

du Saint-Empire, usant de l’influence que leur donnaient des traites, certaines villes, poursuivant une 

politique d‘expansion, finirent par arracher divers fiefs à la Principauté. 

 

La République rauracienne de 1792 à 1793. 

 

Le souvenir de la période des évêques-princes était à peine effacé que déjà grondait la Revolution 

dans la France voisine. L‘Ajoie recommençant à s‘agiter, le Prince-évêque fit appel à l'Empereur qui 

lui envoya deux compagnies de soldats autrichiens pour occuper la partie impériale de la Principauté. 

Les Français ayant declaré la guerre a l'Autriche se prévalurent d'un traité d'alliance conclu avec le 

Prince-évêque les autorisant à pénétrer dans l‘Evêché si leurs ennemis s'y établissaient. Ils entrèrent, 

mais s'arrêtèrent aux limites de la partie impériale de la Principauté. A la faveur des troupes 

françaises, les partisans de la Révolution dans cette région firent proclamer la déchéance du Prince-

évêque et l'avènement de la République rauracienne. Le Prince-évêque n’avait pas attendu l'arrivée 

des Français pour quitter sa résidence de Porrentruy. Il partit pour Bienne le 27 avril 1792, et il y 

resta jusqu‘au 3 décembre. 

Il se retira ensuite à Constance, ou il mourut en 1794. 
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Période française 
 

La Rauracie sous la république et l‘empire français, depuis le 25 mars 1793 jusqu'au 30 

mai 1814. 

 

Le régime républicain que s'était donné la partie impériale de la principauté fut de courte durée. 

Cette minuscule république rauracienne, proclamée le 19 décembre 1792, décida le 23 mars 1793 de 

se réunir a la France pour former le département du Mont Terrible. Après avoir pris pied dans la 

partie nord du Jura, les troupes françaises jetèrent leur regard vers le sud. Sous prétexte qu'un traité 

lui cédait la rive gauche du Rhin, la France l‘appliqua aux territoires qui dépendaient de l‘ancien 

Evêché, occupa, dès le 15 novembre 1797, la partie helvétique de la principauté et la réunit au 

département du Mont-Terrible. Celui-ci fut supprimé le 17 février 1800 et annexé au département du 

Haut-Rhin, avec Colmar comme chef-lieu. Pendant toute la période française, notre pays a partagé le 

sort et l‘histoire de la France. Mais après la défaite de Napoléon, ce fut l’invasion par les Allies, le 

passage des "kaiserlics", sombres jours qui ont laissé dans le pays un plus mauvais souvenir encore 

que celui de la guerre de Trente ans.  

Réunion du Jura   l'Etat de Berne dès 1815 

Le 30 mai 1814, la déchéance de Napoléon fut prononcée. L‘ancien Evêché de Bale fut distrait de la 

France et place, au nom des puissances, sous le gouvernement du baron d‘Andlau. Pour 

dédommager Berne de la perte du pays de Vaud et d’Argovie, le Congrès de Vienne, le 20 mars 1815, 

annexa l'ancien Evêché de Bâle au canton de Berne sauf huit paroisses qui furent adjugée au canton 

de Bale. L'acte de réunion fut signe a Bienne le 25 novembre 1815 par les délégués bernois et 

jurassiens. La remise officielle du pays au Canton par le commissaire fédéral eut lieu le 21 décembre 

1815 à Delémont. 

Conclusion 

Malgré la diversité qui caractérise leur population, les sept districts jurassiens de Laufon, Delémont, 

Porrentruy, Franches-Montagnes, Moutier, Courtelary et La Neuveville ont cependant conscience de 

former une entité dont l‘âme est faite de deux mille ans de vie commune. Voilà, en un tableau 

synoptique, résumés à grande traits, les divers régimes auxquels le Jura bernois a été soumis au 

cours de son histoire. Celle-ci est riche en épisodes, sillonnée de bonnes fortunes et d'épreuves. Mais 

ce que le Jura doit affirmer, méditer et retenir, ce sont les bienfaits inestimables dont La Providence 

l'a gratifié en l‘incorporant dans la Confédération Suisse, cet heureux pays ou rayonne encore 

l‘harmonie et la paix, ce refuge de la civilisation et de l’humanité36 

A remarquer l’histoire qui a vu après la publication de ce résumé (1951) la création en 1974 d’un 

canton du JURA regroupant malheureusement que les districts Nord du Jura historique après une 

votation cantonal et ensuite fédéral qui acceptèrent ce nouveau canton dans la Suisse. 

 

                                                           
36

 Henri Mouttet, Conseiller d’Etat (Un brin d’histoire), p94 
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NOS ANCETRES. 

LES RAURAQUES. 
 

Les Rauraques ont été vraisemblablement les premiers habitants de notre pays. Ils étaient Gaulois-

Celtes et formaient une république indépendante. Leur ville capitale était "Rauric" ou "Raurac", qui 

reçut plus tard le nom d' "Augusta Rauracorum". 

LES HELVETIENS 
Les Helvétiens, comme les Rauraques, étaient d‘origine gauloise ou celtique. Les contrées qui 

forment la Suisse moderne, renfermaient déjà alors, comme aujourd‘hui, plusieurs peuplades plus ou 

moins nombreuses. Les plaines qui s‘étendent depuis le Rhin jusqu‘au Rhône, étaient habitées par 

Quatre peuples, qui portaient le nom Commun d' "Helvétiens". Au reste, l'histoire de l'Helvétie 

jusqu‘à l'époque romaine est si peu connue, qu'on ignore jusqu'au nom de toutes les peuplades qui 

en faisaient partie. Courageux, endurcis aux fatigues, pleins de franchise et de simplicité, les 

Helvétiens ne craignaient personne, et il étaient toujours prêts à faire la guerre à quiconque osait les 

provoquer, et a ceux aux dépens de qui ils espéraient s'enrichir. 

Religion des Rauraques-Celtes. 
L'idolâtrie, cette fille de l'ignorance, ne tarda pas à se répandre, dans la plupart des contrées qu‘ils 

allèrent habiter après le déluge. A la vérité, l‘homme le plus grossier et le plus barbare trouvait dans 

sa raison l'idée d'un Etre Souverain gravé par le doigt même du Créateur. Mais, c'était un frein très 

incommode aux passions de son cœur. Ils s'efforcèrent de le rompre; et, s'ils ne purent effacer 

entièrement cette image de la Divinité, empreinte au-dedans de nous-mêmes, et dans les 

magnifiques ouvrages qui font admirer la sagesse et la puissance de l'ouvrier, ils en obscurcirent les 

traits les plus marqués. Pour y substituer les dieux qui les favorisassent. Ainsi l'homme raisonnable, 

mais abandonné à ses passions, s‘aveugla jusqu’à faire les dieux qui auraient a peine mérité le nom 

d‘hommes, tant ils étaient vicieux; ou plutôt, il personnifiait et divinisait le vice même, pour s'y livrer 

sans remords. Or, comme les passions sont presque les mêmes dans tous les hommes, chaque nation 

idolâtre adora presque les mêmes divinités sous des noms différents. Les Celtes avaient de la Divinité 

des idées plus nobles et plus spirituelles que les autres nations du paganisme. Ils donnaient dans le 

polythéisme, mais les dieux qu‘ils adoraient, étaient des dieux éternels et immuables, des dieux 

spirituels, dégagés de toute matière, qui ne pouvaient être aperçus des yeux du corps. Ce 

polythéisme consistait dans la connaissance et l'adoration d'un seul Dieu suprême sous lequel 

étaient placées un grand nombre de divinités subalternes. L‘immortalité de l’âme formait chez les 

Celtes, le dogme sur lequel était appuyé le fond principal de leur religion.  

Les Celtes se moquaient des peuples qui faisaient des idoles pour adorer l‘ouvrage de leurs propres 

mains. Les objets de leur culte étaient les forêts, les vieux troncs de chênes, les pierres brutes, les 

lacs, les rivières. Les Rauraques, comme les autres Celtes, ne bâtissaient pas de temples à la Divinité. 
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Ils tenaient leurs assemblées en plein air, sur une montagne, près d'un arbre, d'une rivière ou d‘une 

fontaine. C'était surtout dans les forêts que se trouvaient les sanctuaires les plus célèbres des Gaulois 

et des Germains. La solitude et l‘obscurité d‘une haute et vaste foret leur inspiraient une espèce 

d'horreur religieuse, qu'ils regardaient comme un effet de la présence d’un Dieu qu‘ils venaient 

adorer.  

C'était là, au pied des chênes les plus antiques, au milieu la nuit, que les Celtes faisaient leurs 

principales cérémonies religieuses. Les arbres consacres étaient une espèce d‘oracles ou ils 

consultaient la Divinité et où ils recevaient des réponses. 

Origine des sorciers. 
La coutume qu'avaient les Celtes de s'assembler la nuit dans les forêts, fut l’origine d’une fable 

ancienne que le vulgaire nomme le sabbat ou l’assemblée nocturne des sorciers. Lorsque la religion 

chrétienne fut entièrement établie dans les Gaules et dans la Germanie, les personnes qui restaient 

attachées au culte celtique se dérobaient secrètement, pendant la nuit, pour se rendre aux 

assemblées qui se tenaient dans les bois ou dans les campagnes. Comme leur culte consistait dans 

des sacrifices, des danses, des divinations et des cérémonies magiques, il donne lieu à des chrétiens 

peu éclairés d'accuser les païens qui restaient encore dans le pays, d'être des sorciers, qui 

traversaient l'air, montés sur des balais. Ils se les représentaient célébrant des assemblées nocturnes, 

dansant en cérémonie autour du démon qui leur apparaissait et qui, sous la forme d'un bouc, 

recevait leurs hommages. 

Sacrifices et victimes humaines. 
Les Celtes défigurèrent néanmoins leurs idées sur la Divinité par la plus barbare des superstitions. Ils 

regardent, dit César leurs divinités comme des êtres altérés de sang. Ils se persuadaient que le 

sacrifice le plus agréable qu‘ils pussent leur offrir était de faire couler le sang humain sur leurs autels. 

Quand ils se trouvaient en quelque danger de guerre ou de maladie, ils sacrifiaient quelques 

personnes dans la persuasion ou ils étaient qu‘on ne pouvait mieux racheter la vie d‘un homme que 

par celle d'un autre homme.  

Ces horribles sacrifices se faisaient souvent par autorité publique. Il est vrai qu’on choisissait 

communément des criminels parce qu'on croyait qu'ils étaient les victimes les plus agréables aux 

dieux. Mais à défaut de malfaiteurs ou de prisonniers de guerre, on immolait des innocents. les 

malheureux que l'on choisissait pour victimes étaient couches sur une grande pierre ou ils étaient 

étouffés ou écrasés. Quelque fois on faisait couler leur sang, et l'impétuosité avec laquelle il jaillissait 

était l‘un des présages les plus respectés. On ouvrait ainsi le corps des victimes pour consulter leurs 

entrailles et démêler dans leur cœur la volonté des dieux, les biens ou les maux à venir. D'autres fois 

le sacrificateur leur frappait longtemps de l‘épée le dos de celui qui était la victime, prétendant 

connaitre l’avenir par les contorsions que la douleur lui faisait faire. 

Druides, Bardes et Druidesses 
Les druides étaient les ministres de ces barbares sacrifices. On ne peut donner une notion juste de la 

religion des Celtes, sans faire connaitre ces prêtres, qui en étaient comme les arbitres. C'était une 
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secte de philosophes et de sacrificateurs, qui étaient tout à la fois les interprètes des lois, les 

dépositaires de la doctrine et les oracles des dieux. Aussi jouissaient-ils des plus beaux privilèges. 

Outre les honneurs qu'on leur rendait, ils étaient exempts d'aller à la guerre. Mais avant de devenir 

maitres, ils étaient longtemps disciples, et ils passaient quelques fois vingt années entière à se 

perfectionner dans la science de la religion et de la nature.  

Nous connaissons très peu le système de leur théologie et de leur philosophie. On sait seulement 

qu'il était appuyé sur deux principes, savoir: la métempsycose et l'immortalité de l’âme. Ce dernier 

article était si fermement établi, mais aussi si mal compris parmi les Celtes, qu‘ils prêtaient de 

l'argent à condition qu'on le leur rendrait dans l‘autre monde. Dans le bûcher ou l'on brulait les 

corps, on jetait quelquefois des lettres, afin que le mort les lut et qu'il apprit des nouvelles de la 

magnificence de ses funérailles. 

On comptait encore dans l'ordre des prêtres les "Bardes", dont le nom celtique veut dire un chantre. 

Ils célébraient en vers les actions des héros, et les chantaient en s’accompagnant avec des harpes. On 

attachait un si grand prix à leurs vers, qu'ils suffisaient pour les immortaliser. Ces Bardes, quoique 

moins puissants que les Druides, jouissaient d'une si grande considération que, s'ils se présentaient 

au moment où deux armées allaient en venir au combat, ou l'avaient même commence, on déposait 

les armes pour écouter leurs propositions. 

Outre les Druides, il y avait encore dans les Gaules des "Druidesses". Elles allaient nu-pieds, et 

portaient un vêtement blanc sur lequel était un habit de lin, attache avec des agrafes avec une 

ceinture d‘airain. Elles jouissaient ce toutes les prérogatives de l'ordre, mais elles exerçaient leurs 

fonctions séparément des hommes. Leurs divinations les avaient rendues plus célèbres que les 

Druides eux-mêmes. Elles tiraient des puisages du tournoiement et du murmure de l'eau. On avait 

beaucoup de respect et d‘attentions pour elles; les Gaulois st les Germains croyant que les femmes 

principalement étaient douées du don de prophétie. Celles qui accompagnaient l'armée d'Ariovis 

l‘empêchèrent pendant plusieurs jours de livrer bataille a César en lui déclarant qu‘il serait 

infailliblement vaincu s'il attaquait l’ennemi avant la nouvelle lune. 

Superstitions des Druides. Cérémonie du gui de chênes. 
Les Druides avaient quelques connaissances en botanique, mais ils mêlaient tant de pratiques 

superstitieuses à la manière dont ils cueillaient leurs plantes, qu‘il est facile de voir qu'ils n‘en 

connaissaient qu‘un très petit nombre. Pline rapporte la manière dont ils cueillaient la selage37 : il 

fallait l'arracher sans couteau et de la main droits, qui devait être couverte d'une partie de la robe; 

on la faisait ensuite passer dans la main gauche avec vitesse, comme si on l'avait dérobée; il fallait en 

outre être vêtu de blanc, avoir les pieds nus, et avoir fait un sacrifice avec du pain st du vin. 

La verveine se cueillait avant le lever du soleil, le premier jour de la canicule, après qu'on avait offert 

à la terre un sacrifice d‘expiation, dans lequel on employait des fruits et du miel; cette plante ayant 

                                                           
37

 Nom d'une plante sacrée que les druides cueillaient en grande pompe. Nom spécifique du lycopode sélage 
(lycopodiacées), que l'on suppose être la plante que les druides cueillaient, comme le gui, avec des pratiques 
superstitieuses 
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été cueillis de cette manière, avait, disaient-ils, toutes les vertus. Elle guérissait toutes les maladies. Il 

ne fallait que s‘en frotter pour obtenir tout ce qu’on désirait. 

La plus solennelles de toutes les cérémonies était celle de cueillir le gui du chêne. Cette plante 

parasite nait sur quelques autres arbres, mais les Druides croyaient que Dieu avait principalement 

choisi le chêne pour lui confier cette plante précieuse. 

On ne pouvait cueillir cette plante qu'au mois de décembre et le sixième jour de la lune. Ce mois et le 

nombre six étaient sacrés pour eux. C‘était toujours le six de la lune qu‘ils faisaient leurs principaux 

actes de religion.  

Au jour destiné pour la cérémonie de cueillir le gui, on s‘assemblait avec le plus grand éclat, on allait 

en procession ver les lieux où se trouvait la plante; deux devins marchaient en avant, en chantant des 

hymnes et des cantiques. Un héraut, portant un caducée, venait après eux; trois Druides le suivaient 

et portaient les instruments nécessaires pour le sacrifice; enfin, le chef des pontifes, revêtu d‘une 

robe blanche, terminait cette procession, et une foule immense marchait à sa suite. 

Lorsque l‘on était parvenu au pied de l'arbre, le chef des Druides montait sur le chêne, coupait le gui 

avec une faucille et les Druides le recevaient avec un grand respect dans le "sagum", espèce de saie38 

blanche. Apres l'avoir reçu, l'on immolait deux taureaux blancs; un festin suivait, et, lorsqu'il était 

terminé, on adressait des prières à la Divinité, pour qu‘elle attachât a cette plante un bonheur qui 

put se faire sentir à tous ceux à qui on en distribuait des parcelles. 

C‘était le premier jour de l'an que l‘on sacrait le gui et qu‘on le distribuait au peuple. C'est de là 

qu'est venu, a ce qu'on croit, l‘ancien dicton: “Au gui, l'an neuf". 

Langue celtique des Rauraques. Vestiges de cette langue 

Patois moderne. 

C‘est dans le nom des villes, des rivières, des montagnes de la Rauracie et des pays voisins, ainsi que 

dans le patois encore en usage (en 1840) dans notre patrie, qu'on retrouve les vestiges et les restes 

de l'ancienne langue celtique. Cette langue était autrefois la seule et unique de toute la Gaule, 

pendant le temps qu'elle ne souffrit point le mélange des nations étrangères. C‘était, par 

conséquent, sous les Celtes, le langage de nos ancêtres. La langue celtique n'était ni la grecque, ni la 

germaine.  

Sous la domination des Romains, les Rauraques, qui prirent leurs mœurs, leurs usages et leurs lois, 

adoptèrent aussi la langue de leurs vainqueurs, ou plutôt, du moins pour le commun du peuple, ils 

confondirent les deux langues, et firent un amas de mots celtiques et latins; il en résulta le "roman" 

ou la "langue romance". Plus tard, les peuples de la Germanie, s'étant rendus maitre de notre pays, 

ajoutèrent à cet idiome beaucoup de mots tudesques ou allemands. Telle est l‘origine de notre 

patois, qui tient du celte, beaucoup de l'allemand, et encore plus du latin. En voici un échantillon 

                                                           
38

 La saie ou le sayon (ou encore« sae », nommée Sagon par les Gaulois, Sagum par les Romains) était un 
élément du costume porté en Europe par les Francs de la Gaule antique et au moins jusqu'au Haut Moyen Âge. 
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"Memé, qu'aivo kromai en lai foire? - Ainne krouegue po portai de l'ave é moichenoux, des sulais po 

le taitai, des riemes po nos bouebes, et des câles po nos baichattes".  

C‘est-à-dire: Maman, qu'avez-vous acheté a la foire? - Une cruche pour ports de l'eau aux 

moissonneurs, des souliers pour le père, des fouets pour nos garçons, et des bonnets pour nos filles. 

Les mots "memé", "ave“,"taitai", “oales", "baichattes" sont celtiques. 

"Ai" vient du latin "habere", "vo" de "vos", "foire" de "forum", "ainne" de "una", "po" de"pro", 

"portai" de "portare", ”moichsnoux" de "messor", "sulais" de "solea", "nos" de "noster".  

Les suivants sont dérivés de l’allemand, ou même tout allemands: 

"kromai" de "kramen", "krouegue" de "Krug", "riemes" de "Riem", "bouebes" de "Bube".  

En règle générale, les mots de notre patois, qui ne tirent pas leur racine soit du latin, soit de 

l‘allemand, doivent leur origine à l'ancienne langue celtique, dont ils ont conservé les traces parmi 

nous. 

Les Celtes, les Romains et les Germains ont ainsi contribué comme on le voit, à former le patois; et 

cet idiome énergique et plus ancien que le français, est une preuve incontestable de la présence de 

ces trois peuples célèbres dans notre patrie. 

Le patois de Delémont.  

Concernant cet idiome, M. H.M. Parrat nous dit ce qui suit: 

Sans préjuger si la langue de cette vallée était du celtique, il est à remarquer que son caractère 

original, loin d’avoir disparu entièrement pour faire place à la langue latine, présente encore une 

infinité de traces de la langue de l’Inde et dussé-je apprêter à rire aux incrédules, je dirais que cet 

idiome patois a la plus grande analogie avec celui de la Vallée du Cachemire, dont la langue, d’origine 

sanscrite, a été modifiée par le temps et par l'introduction de quelques expressions étrangères.  

Le patois de Delémont est donc le gaélique, ou le celtique de l'est de la Gaule, plus ou moins modifié, 

corrompu et mélangé de langages voisins. Mais ce dialecte est marqué au coin de la langue indienne; 

comme le celtique dont on veut le tirer; ce dernier avant pour primitif la langue sanscrite, fille de 

l'hébreux, c‘est du sanscrit qu'il dérive directement. La langue sanscrite est devenue celtique avec le 

temps; les premiers Rauraques ne sont pas venus à vol d’ oiseau de la vallée de Cachemire ou d'une 

autre contrée de l'lnde. Dans leur migration ils ont stationné pendant des siècles en route, il n‘est 

donc pas étonnant que leur langue soit devenue celtique ou patois. 

On peut voir par la que comme il n‘y a qu'une seule race d‘hommes doués du même organe vocal il 

n‘y a pareillement qu‘une seule langue mère de toutes les autres, la langue hébraïque. 
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Mœurs et genre de vie des Rauraques, 

Leur passion pour la guerre. 

 

Les anciens habitants de la Rauracie, comme les autres Gaulois aimaient le tumulte des armes et ne 

respiraient que les combats. Avant qu’ils eussent été subjugués par les Romains, la guerre était leur 

exercice le plus ordinaire; et il arrivait souvent qu’ils se la faisaient entre eux, quand ils ne 

réunissaient pas leurs armes contre des ennemis étrangers. En effet, il y avait autant de factions dans 

les Gaules que de peuples, et quelque fois presque autant de familles distinguées. La jalousie et 

l'antipathie armaient souvent les provinces et les villes voisines les unes contre les autres; ce fut 

moins à la force de leurs légions, qu‘à ces divisions intestines de la Gaule, que les Romains durent 

leurs conquêtes. Dans les combats les Gaulois ne cherchaient le plus souvent que la gloire de vaincre. 

Aussi conduisaient-ils avec eux des bardes ou des poètes pour chanter leurs belles actions, et ils 

pendaient au cou de leurs chevaux les têtes des ennemis qu'ils avaient tués, pour en faire des 

trophées aux portes des villes. 

Leur taille haute et distinguée, 

 

La nature s’était plu à favoriser les habitants des rives du Rhin. Elle leur avait donné une taille haute 

et bien prise, et cet avantage était encore augmenté par les exercices du corps. Il semblait que ces 

peuples voulussent donner à leurs enfants l'impétuosité et la force du Rhin; ceux qui en étaient 

voisins les trempaient à leur naissance dans les eaux de ce fleuve. Ces enfants, ainsi endurcis au froid, 

étaient ensuite accoutumés aux exercices violents, et se formaient un tempérament robuste par le 

travail et la frugalité. César vante la haute stature des Gaulois et encore plus celle des Germains. Il dit 

que ces peuples regardaient les Romains avec mépris, à cause de la petitesse de leur taille. 

Cependant il n'est pas a croire que les Gaulois aient eu une taille gigantesque, comme on l'a mal 

conçu de quelques os trouvés de temps à autre. 

Leurs demeures et leurs habillements. 

 

Les demeures des Celtes étaient fort simples, ils en construisaient les parois avec des poteaux et des 

rameaux entrelacés, enduits de terre glaise et surmontés d'un toit de chaume. C'étaient là, les 

habitations qui devaient les garantir contre les intempéries de l'air et la rigueur de l'hiver. 

L'habillement ordinaire ces Gaulois consistait dans la tunique, la saie, "sagum". Ils portaient la 

première en dessous. Elle n'allait, pour les hommes, que jusqu'aux genoux; mais les femmes la 

faisaient descendre jusqu'aux talons. Ils endossaient sur la tunique une casaque nommée la saie, qui 

couvrait les bras, les épaules et la poitrine. Elle se mettait en passant la tête dans l'ouverture 

supérieure. Elle était véritablement carrée, également large en haut comme en bas, terminée en 

angles droits dans la partie inférieure, sans manches et sans ceinture, rayée et diversifiée du haut en 

bas de plusieurs bandes larges de deux ou trois pouces. 
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La simplicité que les celtes dans leur habillement n’empêchaient pas qu’ils fussent propres et bien 

mis. C’est une louange que leur donnent les auteurs romains. Ils avaient cependant une espèce de 

propreté qui ne serait pas du gout de notre siècle. La plupart, pour avoir le visage plus luisant, le 

frottaient avec du beurre.  

 

Aliments des Celtes. La bière, leur boisson ordinaire. 

' 

On peut conjecturer avec vraisemblance que nos ancêtres se nourrirent longtemps des graines et des 

fruits sauvages de leurs arbres, surtout de celui des chênes. Le respect particulier qu'ils portaient a 

cet arbre, la cérémonie pompeuse avec laquelle le grand prêtre venait tous les ans couper le gui, la 

plan parasite qui s'y attache et s‘y nourrit, le nom même des druides dérivé du celtique "deru" ou 

"dru", qui signifie chêne, tout semble indiquer ce qui servit de première nourriture aux Gaulois.  

Plus tard ils connurent l‘agriculture. Lors de la grande émigration des Helvétiens, des Rauraques, etc. 

ces peuples n'emportèrent d‘autres provisions que de la farine pour trois mois. Cependant il n'est 

pas croyable qu'ils connussent dès lors l’art de faire du pain, du moins ne s'en servaient-ils pas 

ordinairement. Ils se contentaient de mettre en farine leurs grains rôtis, et d'en faire une espèce de 

bouillie avec de l’eau. Cet aliment était commode pour une expédition, pouvant s'apprêter 

facilement et promptement près d‘une rivière ou d‘un ruisseau. 

Les fruits naturels de la terre, le gibier, le lait et la chaire des troupeaux formaient les aliments 

ordinaires des Gaulois. Ils étaient, selon Strabon, grands mangeurs de viande, mais surtout de 

cochon, tant frais que salé. 

La bière et l‘eau formait l‘unique boisson des Gaulois voisins du Rhin. Ils ne recueillaient pas de vins; 

et ce ne fut que bien longtemps après leur soumission aux Romains, vers la fin du troisième siècle de 

l'ère chrétienne, que les vignes furent plantées en Alsace. Ils n’épargnaient pas la bière dans les 

repas, ou celui qui tenait le rang le plus distingué buvait toujours le premier. Il présentait alors à son 

plus proche voisin la coupe, dont on faisait faire la ronde. La même coupe servait à tous, il était 

également défendu de boire avant son tour et de refuser quand il était venu. 

Selon Polybe et Posidonius, dans leurs banquets, le plus vaillant se réservait le meilleur morceau, et 

si quelqu'un voulait le lui disputer, il s'en suivait un duel à mort, proposé et accepté de gaité de 

cœur. Les santés se buvaient dans les crânes de ceux qu'on avait vaincus, soit dans de semblables 

duels, soit à la guerre. ' ' 
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