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monuments hIstorIques

L’année 2014 a été marquée dans le domaine de la conser-

vation des monuments par l’achèvement de la restaura-

tion intérieure de l’église St-Marcel à Delémont. Grâce à 

ces travaux, un monument-phare du patrimoine religieux 

jurassien a retrouvé un nouvel éclat. Il convient de re-

lever, dans les circonstances financières actuelles diffi-

ciles, que ce chantier a pu être mené à bien grâce, entre 

autres contributions, au soutien du canton du Jura et à 

une substantielle subvention fédérale accordée au titre de 

la conservation des monuments historiques. Les travaux 

de cette restauration sont présentés plus en détail dans la 

seconde partie de cet annuaire.

Relations avec la Confédération. Les relations avec la 

Confédération dans le domaine de la conservation du patri-

moine bâti et de l’archéologie sont régies par la conven-

tion-programme 2012-2015. Ce document prévoyait initia-

lement l’octroi de subventions fédérales pour un montant 

total de 1’384’000 francs à répartir en quatre tranches 

annuelles. Deux premières tranches de 346’000 francs 

ont été versées pour les années 2012 et 2013. Les octrois 

effectifs décidés pour ces deux premières années se sont 

montés à 580’687 francs, ce qui représente le 83,9 % du 

total alloué. Fort de ce constat, l’Office fédéral de la culture 

(OFC) a fait application de la mesure prévue à l’art 10.3 

de la convention et a fixé le montant des deux tranches à 

verser pour 2014 et 2015 sur la base des projets connus 

ou prévisibles qui seront réalisés durant cette période. 

Ceci a amené l’OFC à réduire le montant des subventions 

prévues pour les années 2014 et 2015 en le ramenant à 

200’000 francs par année.

En ajoutant ces deux dernières tranches à celles des deux 

premières années, on obtient le total de 1’092’000 francs 

pour les quatre années de la période. Cela représente donc 

une diminution de près de 300’000 francs par rapport au 

montant alloué initialement. Les sommes des années 2014 

et 2015 étant fixées en fonction des projets connus, le can-

ton n’a pas les moyens de contester davantage la réduction 

effective des subventions fédérales que cela va représenter 

au terme de la période. Il importe en tout état de cause 

que cette diminution ponctuelle n’induise pas de nouvelles 

diminutions pour les années à venir au risque que des pro-

jets soient repoussés ou qu’ils ne soient tout simplement 

pas entrepris. Le bilan final sur la période 2012-2015, sera 

l’occasion de mettre ce risque en évidence.
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Réalisations et activités courantes. Les activités de la 

conservation des monuments consistent à assumer le suivi 

technique et administratif des chantiers de restauration et 

à préaviser les projets de construction ou de transforma-

tion qui peuvent avoir des répercussions sur le patrimoine 

bâti. Durant l’année écoulée, la Section des monuments 

historiques a eu à traiter, peu ou prou, de 118 objets (120 

en 2013), qui ont nécessité 134 visites (152) dans le ter-

rain et occasionné 44 séances (52). Le nombre de séances 

au caractère plus administratif, technique ou documentaire 

s’est élevé quant à lui à 75 (75). Sur les 118 objets concer-

nés, 28 se situent dans le district de Delémont, 14 aux 

Franches-Montagnes et 76 dans le district de Porrentruy. 

Pour ce qui est de la répartition typologique, 75 des 118 

objets considérés relèvent de l’architecture profane, 23 du 

patrimoine rural, et 20 du domaine religieux.

La collaboration avec les autres services de l’administration 

cantonale s’est poursuivie, notamment avec la Section des 

bâtiments et des domaines, avec la Section des construc-

tions routières et avec la Section de l’aménagement du 

territoire, à l’attention desquelles 13 préavis ont été four-

nis à l’occasion de révisions de plans d’aménagement local 

ou dans le cadre de projets routiers. Les contacts avec la 

Section des permis de construire sont également réguliers 

dans le cadre des procédures d’octroi des permis relatifs à 

des objets mentionnés au Répertoire des biens culturels. 

En étant membre avec voix consultative de la Commission 

des paysages et des sites (CPS), le conservateur peut éga-

lement faire valoir le point de vue de la conservation du 

patrimoine bâti au sein de cet organe. C’est également à 

ce titre qu’il est membre de la Commission communale de 

protection du centre ancien de Saint-Ursanne et qu’il est 

régulièrement sollicité par les Municipalités de Delémont 

et Porrentruy pour donner des préavis sur des projets de 

construction en lien avec le patrimoine bâti. Durant l’année 

écoulée, il a également participé aux travaux du groupe de 

travail temporaire chargé de l’élaboration du plan sectoriel 

de l’énergie éolienne.

La phase pilote du programme de réhabilitation de l’habitat 

dans les centres anciens s’est achevée en 2013 par une 

publication et une exposition sur les 70 logements qui ont 

été ou seront encore réhabilités dans les deux communes 

test de Porrentruy et de Fontenais. Les résultats positifs 

obtenus dans la phase pilote devraient inciter à étendre le 

programme à d’autres communes sinon à l’ensemble du 

territoire cantonal. A cet égard, le Gouvernement a fait 

part de son appréciation dans sa réponse du 25 juin 2014 

à la question écrite de Mme la députée Emmanuelle Schaff-

ter qui l’interrogeait sur les suites qui seraient données 

au programme. Le Gouvernement observe que toutes les 

communes ne sont pas concernées au même degré par la 

désaffection des centres et corollairement par leur réhabi-

litation. Sur le principe, le Canton serait prêt à soutenir les 

communes qui décideraient d’investir dans ce domaine. Le 

financement cantonal devrait être assuré par le fonds de 

compensation des avantages et inconvénients liés aux me-

sures d’aménagement selon l’art. 5 de la Loi fédérale sur 

l’aménagement du territoire révisée (LAT). L’affectation 

à long terme, même partielle, de ce fonds représenterait 

certainement un atout pour enrayer l’abandon des centres 

anciens à travers leur réhabilitation.

A propos de centres anciens, les études relatives aux pro-

jets de réaménagement des vieilles villes de Porrentruy et 

Saint-Ursanne se sont poursuivies en 2014. Ces projets 

sont d’une grande complexité et soumis à de nombreuses 

contraintes, que ce soit dans le domaine de la circulation, 

de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, des 

nuisances sonores, etc. Face au risque de nivellement et 

d’uniformisation que des normes appliquées sans discer-

nement pourraient générer, l’Office de la culture a toujours 

fait valoir l’intérêt et l’atout que représentent à de nom-

breux points de vue la qualité et l’authenticité de la subs-

tance bâtie de ces deux sites d’importance nationale.

Dans le terrain, plusieurs chantiers, en plus de la restau-

ration de l’église St-Marcel à Delémont, ont franchi des 

étapes décisives en 2014.

C’est ainsi que les travaux de transformation et de réno-

vation de l’Inter se sont poursuivis en 2014. Du côté de la 

rue Pierre-Péquignat, la construction de la nouvelle cage 

de scène s’est achevée avec la peinture des façades en oc-

tobre. Conformément au projet, le nouveau corps de bâti-

ment s’affirme franchement dans l’espace-rue par sa volu-

métrie cubique et par la couleur de ses façades. Sa fonction 

n’est ainsi aucunement camouflée par un artifice. Seuls des 

décrochements dans les façades structurent ces dernières à 

l’échelle des maisons bourgeoises voisines. A l’intérieur, sur 

le plan patrimonial, les travaux ont surtout progressé dans 

la brasserie dont on a retrouvé le plafond d’origine caché 

sous un faux-plafond. Grâce à sa restauration, le plafond 

Porrentruy, Inter, détail du plafond de la brasserie après 

restauration des décors.
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la conservation des monuments historiques. L’opération, 

qui sera complétée sur le plan administratif par l’inscription 

de l’objet à l’Inventaire des monuments protégés par le 

Canton, aura permis de sauver le dernier témoin architec-

tural de l’intense activité minière que la région de Delé-

mont a connue au XIXe siècle et jusqu’en 1945.

A Damphreux, en complément des travaux antérieurs, 

l’église a fait l’objet d’une rénovation intérieure. Les son-

dages réalisés dans le cadre des travaux ont permis de 

mettre au jour les décors peints par Reiss et Haaga dans 

les années 1930. Les moyens financiers à disposition n’ont 

pas permis de restaurer et de reconstituer l’intégralité de 

ce décor. Du moins, la teinte des murs intérieurs a-t-elle 

été choisie en corrélation avec la couleur d’origine et avec 

l’existence de ces décors qui, un jour peut-être, pourront 

être remis au jour.

Gestion et subventions. En 2014, 2 objets ont été ins-

crits à l’Inventaire des monuments protégés par le Canton 

(alors qu’il n’y en avait pas eu en 2013).

Le Gouvernement ou, en fonction des compétences finan-

cières, le Département ont pris 8 arrêtés d’octroi de sub-

vention (7 en 2013) pour un montant total de 96’000 francs 

réparti de la manière suivante :

Beurnevésin Cure Fr. 3’000.-

Damphreux Eglise Fr. 10’000.-

Delémont Chapelle du Calvaire Fr. 10’000.-

Delémont Chapelle du Vorbourg, ex-voto Fr.  5’000.-

Porrentruy Chapelle de Lorette Fr. 50’000.-

Porrentruy Autel des Annonciades Fr.  5’000.-

Porrentruy Cure Fr.  4’000.-

Porrentruy Ecole Ste-Ursule Fr.  9’000.-

Le budget de 300’000 francs prévu pour le paiement des 

subventions cantonales a été entièrement utilisé. Cette 

somme a permis de procéder à un versement de subven-

tion, sous forme d’acompte, en faveur de 9 projets. 

Au niveau fédéral, les subventions octroyées en 2014 se 

montent à 190’745 francs (991’023 francs en 2013, dont 

730’623 francs en faveur de la restauration de l’église St-

Marcel).

Les paiements fédéraux représentent quant à eux la 

somme de 1’042’197 francs (818’586 francs), y compris 

173’210 francs pour l’archéologie (sites de la Place des 

Mouleurs à Courroux et de St-Maurice à Courtételle). La 

disparité entre les montants versés d’une année à l’autre 

s’explique par le fait que les paiements sont effectués en 

fonction de l’avancement des chantiers, respectivement de 

la livraison de la documentation et des décomptes finaux.

La Loterie romande a continué pour sa part d’apporter son 

soutien financier à la conservation des monuments. La 

Fondation suisse Pro Patria a également soutenu financiè-

rement plusieurs projets dans le canton du Jura.

de la brasserie va contribuer de manière déterminante à 

l’effet décoratif d’ensemble du bâtiment en complément et 

comme en introduction au décor de la grande salle. Dans 

cette dernière, les travaux de restauration ont surtout 

consisté à mettre au jour, sur des surfaces significatives, 

les décors d’origine de façon à comprendre leur cohérence 

et à trouver un scénario de restauration qui rende compte, 

avec des moyens financiers limités, de leur richesse et de 

leur effet d’ensemble. Les travaux en cours ont été présen-

tés au public dans le cadre des Journées européennes du 

patrimoine dont il est question plus loin.

Le 12 juin 2014, un événement insolite s’est déroulé à 

la route de Courroux à Delémont. En effet, à la suite de 

l’accord conclu entre Landi Arc Jura SA et les associations 

opposantes à la démolition du bâtiment abritant la tête 

du puits de mine des Rondez, cette construction a été dé-

placée de 55 m en direction de l’extrémité sud de la par-

celle. Le bâtiment, construit en 1917, pesant 300 tonnes 

et haut de 17 m, a été placé sur sept rails et poussé au 

moyen de vérins hydrauliques durant environ 10 heures 

jusqu’à son nouvel emplacement. Rare dans le domaine 

de la conservation du patrimoine bâti et première dans le 

canton du Jura, cette opération avait reçu l’aval de l’Office 

de la culture dans la mesure où la construction en cause se 

limite à une enveloppe et qu’elle était déjà coupée de son 

contexte souterrain. Ce déplacement ne faisait donc pas 

perdre de qualités patrimoniales au bâtiment qui continue 

de se distinguer et de marquer le site de la route de Cour-

roux par sa volumétrie caractéristique. Le déplacement 

du bâtiment a d’ailleurs aussi été salué comme solution 

ayant trouvé l’adhésion de tous les partenaires impliqués 

dans la procédure, propriétaire foncier et promoteur de la 

construction d’un nouveau magasin, associations de sau-

vegarde du patrimoine et instances publiques en charge de 

Delémont, bâtiment de la tête de puits de mine des Rondez 

après son déplacement à proximité de la route de Cour-

roux.
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Documentation et mise en valeur. Il reste un gros tra-

vail à réaliser dans le canton s’agissant de la documentation 

relative au patrimoine bâti. Après la publication en 2011 

de la révision de l’Inventaire fédéral des sites construits 

d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et de 

la recherche sur les maisons rurales du canton du Jura en 

2012, la priorité doit désormais être donnée à l’établisse-

ment de l’Inventaire des monuments d’art et d’histoire, 

même selon des modalités qui tiennent compte de la situa-

tion financière actuelle.

L’édition 2014 des Journées européennes du patrimoine 

(JEP) était consacrée aux arts de la table, précisément 

sous le titre « A table ! » Dans le canton du Jura, l’accent a 

été mis sur la réhabilitation du bâtiment de l’Inter à Por-

rentruy. Le chantier en cours donnait en effet l’occasion 

aux visiteurs de voir les découvertes qui ont été faites no-

tamment en ce qui concerne les décors de la grande salle 

et de la brasserie. Ce sont 250 personnes qui ont profité de 

cette occasion, en manifestant leur intérêt pour les travaux 

en cours et leur impatience de les voir arriver à leur terme. 

A Delémont, la Jeune Chambre Internationale a réédité sa 

prestation d’il y a deux ans en ouvrant différents endroits 

habituellement fermés de la vieille ville. L’environnement 

festif de la manifestation a permis à quelque 2’500 per-

sonnes de faire l’expérience, de près ou de loin, d’un peu 

du patrimoine bâti delémontain. La manifestation organi-

sée conjointement avec le Service des monuments histo-

riques du canton de Berne et les Chemins de fer du Jura, 

consacrée au train des horlogers, a connu un succès quan-

titatif plus limité, probablement par le fait que le trajet de 

Glovelier au Boéchet, où il était possible de visiter l’Espace 

horloger-paysan, était évidemment payant. Le nombre de 

places disponibles dans le train ne permettait d’ailleurs pas 

d’escompter une participation beaucoup plus nombreuse.

Sur le plan national, dans le but de donner un impact 

médiatique et culturel plus fort à la manifestation, l’OFC 

et le centre NIKE (Centre national d’information sur le 

patrimoine culturel) ont décidé d’ouvrir les JEP à tous les 

organisateurs qui souhaiteraient y participer, moyennant 

une inscription sur une plateforme électronique gérée par 

NIKE. Cette décision a suscité une vague de protestations 

au sein de la Conférence suisse des conservatrices et 

conservateurs des monuments (CSCM) pour qui il importe 

que les cantons gardent la main sur la coordination locale 

de la manifestation sous peine de la voir s’éloigner des 

objectifs de la conservation des monuments. A la suite de 

ces objections, un groupe de travail réunissant les diffé-

rents partenaires concernés a été constitué et s’est réuni 

plusieurs fois en 2014. Il est ressorti de la discussion que 

l’ouverture des JEP à des tiers doit se faire de manière 

contrôlée, en incluant, le plus en amont possible, l’accord 

des services cantonaux responsables de la coordination. 

La réflexion a permis également de souligner l’importance 

du rôle joué par les cantons dans l’organisation des JEP 

et a mis en évidence la nécessité que les JEP soient es-

sentiellement une manifestation de communication liée au 

patrimoine bâti.

A l’initiative du conservateur et en concertation avec le 

propriétaire du bâtiment, un dossier de candidature a été 

constitué afin de présenter la réhabilitation de la maison 

paysanne La Baumatte, commune de La Chaux-des-Breu-

leux, au concours du Prix de la conservation du patrimoine 

organisé par la CSCM. C’est avec une grande satisfac-

tion qu’on a pris connaissance du résultat du concours. 

La Baumatte fait en effet partie des trois objets retenus 

en Suisse pour recevoir la distinction 2014. La distinction 

est ainsi libellée : Le jury a attribué le Prix de la conser-

vation du patrimoine 2014 à la restauration de la maison 

paysanne La Baumatte, à La Chaux-des-Breuleux, « pour 

l’engagement impressionnant de ses propriétaires dans la 

restauration soigneuse de cette ancienne maison paysanne 

dans laquelle les conditions contemporaines d’habitat et la 

valeur patrimoniale du bâtiment s’accordent de manière 

exemplaire. »

En fonction de ses disponibilités, le conservateur a par-

ticipé, dans un souci de formation et d’échange d’infor-

mations, aux rencontres semestrielles qui réunissent les 

conservateurs de la Suisse romande, d’une part, et ceux 

de la Suisse du Nord-ouest, d’autre part. Dans le cadre 

Delémont, chapelle du Calvaire, après réfection de la toi-

ture et restauration des décors peints.
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de ces rencontres, il a reçu à Delémont, le 23 mai 2014, 

les collaborateurs des services des monuments historiques 

des cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville 

et de Soleure. Cette rencontre a été l’occasion pour les 

participants de découvrir l’actualité de la conservation des 

monuments dans le canton du Jura à travers le chantier de 

restauration de l’église St-Marcel, la rénovation de la mai-

son sise rue du 23-Juin 36 et le réaménagement des jar-

dins du château. Ils ont également pris connaissance de la 

procédure qui a conduit à la démolition de l’ancienne halle 

aux marchandises pour faire place au campus tertiaire 

Place de la Gare. Ils ont pu enfin observer les circonstances 

locales de la problématique posée par la densification vers 

l’intérieur des localités à travers l’exemple du parc arborisé 

du bâtiment situé au 61 du Faubourg des Capucins.

Le conservateur a également participé aux diverses activi-

tés de la Conférence suisse des conservatrices et conser-

vateurs des monuments (CSCM). A la fin de l’année, il en a 

quitté le comité après en avoir été membre durant six ans, 

dont deux à la présidence de la Conférence.

La fin de l’année 2014 a par ailleurs été marquée par le 

départ en retraite anticipée de Michel Hauser. La Section 

des monuments historiques lui exprime sa plus profonde 

reconnaissance pour ses 35 années d’engagement en fa-

veur du patrimoine jurassien, que ce soit comme chef de 

l’Office de la culture ou comme conservateur des monu-

ments, fonction qu’il a occupée de 1979 à 1995 en la mar-

quant de sa personnalité et en lui assurant la reconnais-

sance publique.

Marcel Berthold
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