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Outre l’analyse des auteurs, 
il propose des documents 
inédits relatant les multiples 
batailles engagées en Corse 
au cours des années 1768 
et 1769. 
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Des Jurassiens à la conquête de la Corse 
L’histoire de soldats jurassiens suisses engagés au x côtés de la France 

lors de la campagne de Corse (1768-1769) 

 
1732, une réunion des patriotes corses proclame l'indépendance de l'île de Corse. Un projet de 
constitution est rédigé. Le préambule décrète, pour la première fois dans l'histoire de l'Humanité, que 
«les Hommes naissent libres et égaux en droit». 1755, la Corse devient une Nation et Pasquale 
de'Paoli est élu Général des Corses. La constitution démocratique du nouvel état est exemplaire : elle 
institue la séparation des pouvoirs et le vote des femmes. 

Une université voit le jour. On frappe monnaie. La justice est égale pour tous. 

1768, la France achète la Corse à Gênes qui n'a plus les moyens de contrôler l'île. Pour se défaire de 
Pasquale de'Paoli et de sa république, la France constitue et dirige vers l’île un corps expéditionnaire 
de 15 000 hommes. 

1200 soldats jurassiens du régiment d’Eptingue se trouvent parmi eux. Ces hommes appartiennent au 
régiment de l'Evêché de Bâle, une petite principauté indépendante sise aux confins de la France et de 
la Suisse. C'est la conséquence d'une convention signée entre ces deux états et qui autorise l'un des 
deux pays à lever des troupes sur le territoire de l'autre en cas de nécessité. 

A l’annonce de son départ imminent pour l’île de Corse, le régiment « est abattu ». Il est vrai que la 
réputation des Corses, à l’époque déjà, laissait craindre le pire aux soldats jurassiens. 

Dès leur arrivée sur l'île, les soldats jurassiens seront confrontés aux rudes réalités de la Corse et à la 
farouche résistance de ses habitants. Ils participeront aux combats les plus durs et nombre d'entre 
eux y perdront leur vie. 

On connaît l'issue de cette guerre... 

Ironie du sort, vingt-cinq années plus tard, les troupes révolutionnaires françaises envahissent le Jura. 
En 1815, c'est au tour des Suisses -plus précisément des Bernois de langue allemande- d'annexer le 
Jura. S'ensuit alors quelques 160 années d'occupation avant que le Jura ne se libère et redonne 



naissance à un Etat, la République et Canton du Jura. 

En découvrant les péripéties de cette poignée de soldats jurassiens à la conquête de la Corse, vous 
comprendrez mieux les raisons du conflit qui secoue la Corse aujourd'hui. Vous découvrirez aussi 
l'existence du Jura suisse et sa lutte inachevée pour son indépendance. 
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