
Un ouvrage remarquable retrace 1500 ans
d’histoire de l’Eglise romaine de Moutier
Edition l Remarquable est cet ouvrage de 91 pages
consacré à l’histoire de l’Eglise catholique romaine
de Moutier du VIe siècle à nos jours, soit 1500 ans
d’histoire. Editée en 2014, la publication fait suite à
une première plaquette titrée «Notre Dame de la
Prévôté» sortie en 1989 à l’occasion du 25e anniver-
saire de la consécration solennelle de l’église, et
suite au 125e anniversaire du rétablissement du cul-
te de la paroisse catholique romaine de Moutier.
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R emarquable, oui! En tout
point. Le livre s’ouvre à la

seconde page sur la lettre en-
voyée en date du 8 décembre
2012 par Sa Sainteté le Pape Be-

noît XVI, s’associant au 150e an-
niversaire du rétablissement du
culte catholique dans la paroisse
de Moutier. Dans l’épaisseur, ce
superbe livret se décline en 9
chapitres dûment détaillés.
C’est un livre d’histoire à part

entière, une synthèse bien plus
qu’une exégèse il faut le préci-
ser, instruit de repères chrono-
logiques et d’extraits d’anecdo-
tes puisées à des sources et des
références qui font date. C’est
sans conteste un livre de belle
instruction, dans lequel tout lec-
teur, quel qu’il soit, peut puiser
à sa guise l’information dont il a
l’intérêt. Il en va ainsi des origi-
nes de la paroisse qui entame ce
premier chapitre par un «Bref
regard sur l’évolution du chris-
tianisme», de Constantin le
Grand, premier empereur à
adopter la foi chrétienne à partir
de 312, à Colomban, moine pré-
dicateur et fondateur de nom-
breux monastères en France et
dans la région vers 600, en pas-
sant par le martyre des saints

Germain et Randoald aux fouil-
les archéologiques effectuées en
2008 et 2012 eue Centrale et
passage de l’Hôtel-de-Ville à
Moutier. Fouilles qui permirent
de localiser l’abbaye de Mou-
tier-Grandval, non loin de l’an-
cienne église Saint-Pierre dé-
molie vers 1873.

Des démolitions
aux reconstructions
L’industrialisation de la cité au
XIXe siècle y trouve également
et très légitimement sa place. Le
balayage de ce riche passé va de
la création de la Verrerie en
1841, industrie employant en
grande partie du personnel pro-
venant essentiellement de Fran-
ce et de Belgique, communauté
catholique autour de laquelle se
construisit la nouvelle paroisse,
à la métamorphose de la cité qui
vit l’éclosion de nombre d’en-
treprises d’horlogerie, de méca-
nique, de décolletage, etc.
L’opuscule, de belle facture, on
insiste, revient bien entendu sur
les très nombreux événements
et faits historiques marquants
qui ont finalement débouché
sur le rétablissement du culte
catholique romain à Moutier. Et
sur son développement qui cou-
vre, de points de repères en
anecdotes, une période datée de
1853 à nos jours. Elles retracent
et mettent en exergue les diffé-
rentes opérations de démolition
et de reconstruction des églises,
ainsi que l’énumération des cu-
rés, administrateurs et prési-
dents du Conseil de paroisse de-
puis 1862. Tous ont porté leurs
actions dans leur espérance.
On le comprend bien, il est hors
de propos de décrire en ces
quelques lignes une publication
retraçant 1500 ans d’histoire. En
revanche, il faut saluer le travail
des rédacteurs de cette plaquette
qui ont réalisé une synthèse aus-
si riche en textes – lettres et do-
cuments historiques – qu’en il-
lustrations.

Pour acquisition s’adresser au se-
crétariat de la Paroisse catholique
à Moutier.


