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Une vision étonnante de deux antinomies 

Des Jurassiens à la conquête de la Corse 
par Damien Bregnard, Jacques Denis, Philippe Riat 
 

Cet ouvrage intéressant et fouillé dû à un trio : Damien Bregnard, Jacques Denis, Philippe Riat, offre 
une vision étonnante de deux lieux les plus opposés, les plus spatialement lointains, les plus 
géographiquement différents, qui se puissent imaginer : Le Jura et la Corse. 

Les deux premiers chapitres mettent en parallèle selon une problématique axée sur la logique de la 
différence, de la spécificité et de l'irrédentisme, deux historiques de la Corse et du Jura. Tout est de 
présentation claire, agréable à lire, pleine de détails variés touchant au passé comme à l'histoire 
contemporaine. On y sent un ton passionné, un verbe engagé au service de tous et de causes qui 
tiennent visiblement au cœur des auteurs. Une argumentation à la volonté démonstratrice efficace 
met en évidence des parallélismes de situations que l'on n'aurait jamais soupçonnés. Ainsi le paisible 
Canton jurassien est-il en fait une terre brinquebalée par les remous de l'histoire ; si tourmentée cette 
histoire qu'un spécialiste de "la question jurassienne" a pu écrire à propos du rattachement du Jura à 
la Suisse par décision du Congrès de Vienne : « Objectivement à partir de 1815, le Jura constitue une 
minorité nationale : un peuple qui a formé durant huit siècles un Etat indépendant, qui possède sa 
langue, sa culture et une mentalité propre, qui dispose d'un territoire, se trouve intégré dans un Etat 
allemand avec lequel il n'a aucune affinité." D'où l'évocation de l'historique du mouvement séparatiste 
jurassien né en 1917 et réactivé à partir de 1947 qui lutte sur fond de crises, de votations décisives 
puis remises en causes, de dialogues ouverts et parfois étouffés, pour la réunification du Jura et son 
indépendance. 
Le lien entre Corses et Jurassiens s'inscrivit aussi dans le passé de l'île : les soldats jurassiens dont 
les destins et les témoignages sont évoqués ici appartenaient au régiment d'Eptingue "corps de plus 
de 1 200 hommes, dont les deux tiers environ venaient de l'Ancien Evêché de Baie - le régiment, au 
service du Roi de France, existait depuis 1758. Au début de l'année 1768, il est appelé avec d'autres 
corps de l'armée à passer en Corse". On suit donc aux côtés de ceux que nos érudits auteurs 
comparent à du Fabrice Del Dongo la campagne de Corse, en une chronologie minutieuse qui 
ressuscite les premières opérations à Barbaggio et Patrimonio, la prise d'Oletta et la conquête du 
Nebbio, la victoire corse de Borgo, Ponte Novu enfin, le 8 mai 1769. 

Les documents annexes, le carnet de route d'un soldat du régiment d'Eptingue, le mémorial du 
régiment d'Eptingue, ainsi qu'une sélection de lettres, ont le mérite de donner une présence concrète 
à tout ce passé, une épaisseur charnelle de sang, de souffrance, à ce qui pourrait devenir des 
souvenirs abstraits. Des hommes sont là, malades, fatigués, perdus, courageux dans leur obstination, 
intoxiqués et manipulés parfois comme le souligne Francis Beretti à propos "des Français qui ont 
évoqué la Corse après les événements de 1738 à 1741" : 

"Leurs récits reflètent les préjugés de leurs supérieurs hiérarchiques (qui) pensent que les Corses 
sont des "peuples prévenus et féroces" "indociles". Aussi ce récit peut-il se lire comme un essai de 
relecture et de réhabilitation de la mémoire insulaire. Et le regard jurassien se fait extraordinairement 
fraternel ! 

Marie-Hélène Ferrandini 
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