UN PEU D’HISTOIRE

Avant 1890

C’est à partir de 1816, que des
réformés vinrent s’établir à Delémont. Le Conseil les autorisa à célébrer leur culte dans la chapelle de
l’ancien orphelinat, à la rue de l’Hôpital, Delémont. Ils sont desservis
par le pasteur alémanique de Porrentruy. En 1842, ils sont rattachés
à la paroisse alémanique de Moutier.
28 septembre 1844 : Les communes du district de Delémont décident de mettre fin à la gratuité et
demandent aux réformés du district
le paiement pour l’utilisation de la
chapelle.
14 novembre 1844 : Le département bernois de l’Education demande si la ville de Delémont pourrait envisager la mise à disposition
d’un local au château pour l’aménagement d’une chapelle protestante.
19 novembre 1844 : Réponse au
Département bernois de l’Education : propose d’utiliser le bâtiment
prochainement vacant des anciennes prisons pour l’aménagement d’une chapelle réformée.
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5 juillet 1845 : Rapport du préfet
du district de Delémont au Département de l’Education sur la décision des communes du district de
Delémont de mettre fin à la gratuité
et demande aux réformés le paiement pour utilisation de la chapelle
de l’orphelinat.
7 avril 1861 : Assemblée de paroisse réformée pour délibérer sur
la construction d’un temple.
17 mai 1861 : La paroisse réformée de Delémont demande l’acquisition d’un terrain à la bourgeoisie,
pour l’établissement d’une église et
d’un cimetière.
28 mai 1861 : La direction bernoise des cultes demande au préfet
du district de Delémont, un avis sur
la nécessité de construction.
5 juin 1861 : Le préfet du district
de Delémont expose au gouvernement bernois la nécessité de construction.
29 décembre 1861 : Assemblée
de paroisse concernant l’emplacement de la nouvelle église.
Avant 1910

SURVOL SUR 150 ANNEES
9 mars 1862 : Assemblée de paroisse pour prendre connaissance
du rapport concernant la construction d’une nouvelle église.
20 mars 1862 : Pétition pour la
construction d’une nouvelle église.
9 novembre 1862 : Assemblée de
paroisse pour prendre connaissance des plans et devis.
26 avril 1864 : Le gouvernent
bernois décide de ne pas entrer en
matière sur une requête de la paroisse de Delémont pour une fusion
avec la paroisse de Moutier.
En 1865 : Construction d’un
temple à l’usage des protestants des
districts de Delémont, Laufon et
Moutier Sous-Les-Roches.
9 novembre 1865 : Dédicace du
temple.
26 janvier 1868 : Inauguration
du temple.
En 1869 : Les protestants sont
constitués en paroisse avec un pasteur stationné à Delémont.
27 mai 1869 : Décret du Grand
Conseil bernois sur la création
d’une cure alémanique.
25 novembre 1887 : Circonscription – Le Grand Conseil bernois
adopte le décret sur l’organisation
de la paroisse réformée de Delémont.

Avant 1901

Avant 1902

Avant 1917
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22 décembre 1928 : Montée et
bénédiction des quatre cloches. Ces
cloches étaient actionnées avec des
cordes.
1930 : Construction d’une chapelle à Courrendlin.
Avant 1904

9 décembre 1888 : L’assemblée
de paroisse décide l’achat d’un terrain pour la construction de la cure
protestante.
1889 : Construction de la cure.
1898 : Les protestants du district
de Laufon sont détachés de Delémont et forment une paroisse particulière.
1906 : Création d’un poste de
pasteur francophone à Delémont.
1924 : Achat d’une deuxième
cure à côté du temple (la maison de
paroisse d’aujourd’hui).
1928 : Agrandissement du
temple, construction d’une tour
munie de quatre cloches.
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1938 : Création d’un poste auxiliaire à Bassecourt, transformé en
1940 en pasteur en titre.
1943 : Création d’un poste de
pasteur auxiliaire à Courrendlin.
1945 : Construction d‘un temple
à Bassecourt. Pendant le ministère
des premiers pasteurs alémaniques
Avant 1935
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de Delémont, des pasteurs francophone du Jura célèbrent des cultes
en français dans une salle particulière. Le pasteur Aeschlimann commence des prédications en français
au temple et les poursuit jusqu’à
l’arrivée d’un pasteur francophone.
21 juillet 1946 : Assemblée de
paroisse pour décider sur l’électrification du carillon.
23 mars 1958 : L’assemblée de
paroisse vote un crédit de 270'000
frs pour la restauration du temple.
1958/59 : Restauration du
temple, installation de l’orgue.
Février 1959 : Pose des vitraux
de Bodjol. Les anciens vitraux sont
installés dans le temple de Courrendlin.
15 mars 1959 : Consécration du
temple restauré selon les plans de
l’architecte Claude Leuzinger.
1974 : Construction du nouveau
centre réformé (architecte : Claude
Leuzinger).
3 juillet 1975 : L’assemblée paroissiale vote un crédit de 20'500
frs pour la restauration des orgues.
2009 : Rénovation du toit du
clocher. Remplacements des battants des cloches.
29 septembre 2009 : Pose d’une
nouvelle croix sur le clocher.
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