Jura – Jura bernois : un livre qui n’est pas d’histoire mais en recueille de belles
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Difficile jusqu’en 2008 de trouver un ouvrage de référence consacré à l'histoire militaire du
Jura et du Jura bernais! Avec l’appui d’autorités et d’institutions du Jura et du Jura bernois,
les Editions D+P et la Société jurassienne des officiers comblent cette lacune en publiant à la
mi-septembre 2008 Au fil du temps – Chronique militaire du Jura et du Jura bernois 13001980. Sous la rubrique Au fil du temps en dernière page du Quotidien jurassien de Delémont,
Denis Moine, journaliste, publie dans chaque numéro depuis 1993 de courts textes – très lus traitant de l’histoire régionale. Les ouvrages consacrés au passé de la Principauté épiscopale
de Bâle, du Jura et du Jura bernois prennent peu en compte l’histoire militaire. Denis Moine
propose des flashes ou des instantanés scientifiquement solides, de la bonne vulgarisation qui
permet au grand public de découvrir d’une manière plaisante et ludique des aspects importants
– souvent peu connus - du passé de leur région. Un journal étant forcément très éphémère, il
convenait de rassembler les chroniques militaires et d’en faire un livre attrayant, avec une
abondante iconographie qui complète les textes, des documents et des photos, la plupart en
couleur. Ainsi le lecteur peut, s’il le désire, survoler visuellement l’histoire de sa région.
Chaque chapitre est introduit par un court texte de synthèse.
Denis Moine peut s'enorgueillir d'avoir effectué un parcours professionnel pour le moins
varié. Ce natif de Porrentruy a tout d'abord été enseignant à Lajoux, directeur de Pro Jura puis
correspondant à la Radio et à la Télévision suisse romande. Alors qu'il aurait dû s'apprêter à
jouir d'une retraite mérité, ce passionné d'histoire se lance dans la rédaction d'une chronique
historique dans les colonnes du Quotidien jurassien. Ce sont deux cents de ces chroniques
parmi les quatre mille huit cent quarante-quatre déjà publiées, qui forment l'essentiel d'un
livre consacré à la chose militaire dans le Jura et le Jura bernois. Disposée de manière
chronologique, chaque période est introduite par Hervé de Weck pour inscrire les petites
histoires qui suivent dans leur contexte historique.

