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Marcel BERTHOLD
Conservateur des monuments

MONUMENTS
HISTORIQUES
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La Section des monuments historiques a pour mission de veiller à la conservation 
du patrimoine bâti. Pour ce faire, elle participe techniquement et financièrement aux  
chantiers de restauration de monuments et préavise à l’attention de l’autorité compé-
tente tous les projets de construction touchant un objet mentionné au Répertoire des 
biens culturels (RBC). Elle établit et tient à jour la documentation relative aux monuments  

historiques et contribue à la sensibilisa-
tion du public aux objectifs et aux enjeux 
de la conservation du patrimoine bâti.
Ces tâches sont assumées par le 
conservateur des monuments (1 EPT) 
qui bénéficie des prestations du secré-
tariat de l’Office de la culture pour les 
aspects administratifs et comptables. 
Cette modeste dotation en personnel 
ne permet pas de s’engager dans les 
grands travaux de révision de la légis-
lation sur le patrimoine bâti et d’établis-
sement de l’inventaire des monuments 
d’art et d’histoire dont la réalisation 
est de ce fait en attente. Elle exige par 
ailleurs une grande polyvalence de la 
part du conservateur qui veille dans ce 
contexte à fréquenter régulièrement, 
dans un souci de formation et d’échange 
d’informations, les manifestations orga-
nisées dans le cadre de la Conférence 
suisse des conservatrices et conserva-
teurs des monuments (CSCM).

Sur le plan financier, l’année était la dernière de la période couverte par la convention-programme 
2012-2015 entre la Confédération et le canton. Comme la convention-programme l’y autorise, 
la Confédération a réduit ses prestations pour les deux dernières années de la période, arguant 
que les sommes prévues pour les deux premières années n’avaient pas été entièrement utili-
sées. Les délais administratifs fixés par la convention-programme ne tiennent pas compte de 
la réalité de l’avancement et de l’annonce des projets, ce qui a pour conséquence de pénaliser 
des projets qui ne sont pas encore connus au moment de l’examen intermédiaire effectué par 
l’Office fédéral de la culture (OFC). Il est à craindre que cette manière de faire occasionne des 
reports dans les décisions d’octroi, voire des abandons de projets.
Pour ce qui est des activités dans le terrain, le projet de réaménagement de la vieille ville de 
Saint-Ursanne a été finalisé. Il prévoit des travaux qui se dérouleront durant trois ans. À Porrentruy, 
la réfection du mur de soutènement du château, au Faubourg des Capucins, de même que 
la rénovation intérieure de la maison Turberg se sont achevées. D’autres projets sont en 
cours d’élaboration, comme la restauration intérieure de l’église de Vermes, la rénovation des  
fontaines de Delémont, la rénovation intérieure de l’église Saint-Pierre à Porrentruy.

DESCRIPTION 
ET MISSIONS

ESPRIT DE L’ANNÉE 
Le pont Saint-Jean à Saint-Ursanne.
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La chapelle de Lorette à Porrentruy.

Elles ont été versées en 2015, sur la 
base des octrois des années antérieures.  
Les octrois cantonaux accordés en 2015 
représentent la somme de 142 500 francs.

Elles ont été versées en 2015, sur la 
base des octrois des années antérieures.  
Les octrois fédéraux accordés en 2015 
se montent à 196 484 francs.

- Clos du Doubs, Saint-Ursanne, 
ancienne maison de la dîme

- Courrendlin, maison paysanne 
rue du 23-Juin 11

- Delémont, ancien hangar des pompes
- Pleigne, moulin de Bavelier
- Pleigne, cure
- Soubey, Froidevaux, maison 

paysanne 64 et 65

300 000 CHF 
LE MONTANT DES 
SUBVENTIONS 
CANTONALES

907 222 CHF
LE MONTANT DES 
SUBVENTIONS 
FÉDÉRALES

6
OBJETS INSCRITS 
À L’INVENTAIRE 
DES MONUMENTS  
PROTÉGÉS PAR LE 
CANTON

EN 
CHIFFRES
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Le Musée rural des Genevez.

La maison paysanne qui abrite le Musée rural des 
Genevez a été construite selon toute vraisemblance 
en 1515 avec des arbres abattus en 1513/1514 
d’après l’analyse dendrochronologique qui en a été 
faite dans le cadre des recherches sur les maisons 
rurales du canton du Jura. Différentes manifestations 
ont célébré dès le 25 avril et tout au cours de l’année 
cet anniversaire extraordinaire. L’essentiel des tra-
vaux de rénovation de la maison étant maintenant 
achevés, le Musée des Genevez, reconnu d’impor-
tance nationale par l’Inventaire suisse des biens 
culturels, est désormais à même de jouer pleinement 
son rôle de valorisation du patrimoine rural jurassien.

500e ANNIVERSAIRE 
DU MUSÉE RURAL

Faisant suite à la réhabilitation de la maison du cha-
pelain en 2010, la chapelle de Lorette à Porrentruy 
a fait l’objet d’une restauration d’ensemble en 2015. 
Les travaux ont consisté à rénover l’enveloppe exté-
rieure du bâtiment et à restaurer les éléments patri-
moniaux dignes d’intérêt qui se trouvent à l’intérieur 
(peintures murales, chemin de croix). Le mobilier 
sera complété par l’installation, après restauration 
en 2015/2016, d’un autel du xviiie siècle provenant 
de l’ancien couvent des Annonciades à Porrentruy.

INAUGURATION LE 15 AOÛT
DE LA CHAPELLE DE LORETTE

FAITS 
MARQUANTS

Les travaux de réfection du pont Saint-Jean à Saint-
Ursanne ont commencé le 20 février suite à la  
décision prise par le Parlement d’engager à cet effet 
un crédit de 1 548 000 francs. Une subvention de  
l’Office fédéral de la culture de 387 000 francs et un don 
de 100 000 francs 
de la Fondation Pro 
Patria sont à déduire 
de ce montant. La 
première étape s’est 
achevée en 2015 ; la 
seconde se dérou-
lera en 2016.

RÉFECTION DU PONT 
DE SAINT-URSANNE
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Messieurs Marcel Droz, propriétaire de La Baumatte, et Marcel Berthold,  
conservateur des monuments, lors de la remise du Prix de la conservation 
du patrimoine.

BKW Energie a fait recours contre la décision de la 
commune de Clos du Doubs de refuser la démoli -
tion du bâtiment n° 7 à Bellefontaine. La juge  
administrative a admis le recours, mais non pour les 
motifs invoqués par la recourante. Elle a estimé, le  
21 octobre, que la conser-
vation du patrimoine repré-
sentait un intérêt public 
prépondérant que la procé-
dure simplifiée appliquée en 
l’occurrence par la commune 
n’avait pas permis de prendre 
suffisamment en compte. 
BKW Energie doit donc déter-
miner si elle entend maintenir 
sa demande de permis de dé-
molir qui sera dès lors traitée 
en procédure ordinaire par la 
Section cantonale des permis 
de construire.

À l’occasion de la séance de la Commission du patrimoine  
historique, le Prix de la conservation du patrimoine attribué par 
la Conférence suisse des conservatrices et conservateurs des 
monuments (CSCM) a été remis officiellement le 2 novembre à 
Mme et M. Sabine et Marcel Droz, propriétaires de La Baumatte, 
« pour leur engagement impressionnant ( … ) dans la restau-
ration soigneuse de cette ancienne maison paysanne dans 
laquelle les conditions contemporaines d’habitat et la valeur 
patrimoniale du bâtiment s’accordent de manière exemplaire ».

DÉCISION JUDICIAIRE
POUR BELLEFONTAINE

PRIX DE LA CONSERVATION 
DU PATRIMOINE
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L’achèvement des travaux de réhabilitation et de restauration du bâtiment 
et de la grande salle de l’Inter constitue un événement marquant pour la 
conservation du patrimoine bâti et pour le développement de l’offre cultu-
relle à Porrentruy et dans le Jura. Le projet, depuis sa genèse en 2003, et 
le chantier, de 2013 à 2016, ont constamment requis l’attention et la par-
ticipation des instances cantonales et fédérales en charge de la conser-
vation du patrimoine bâti. Il a fallu, dans un contexte compliqué par les 
hésitations politiques, les circonstances financières peu favorables et une 
longue procédure judiciaire, tenir une ligne qui concilie les objectifs de la 
conservation d’un monument historique avec les contraintes techniques 
liées à un lieu de spectacle et avec les ambitions culturelles et artistiques 
de ses futurs utilisateurs. Au terme des travaux, on peut dire que ce défi a 
été relevé, malgré quelques réserves de détail. Les premiers échos récol-
tés auprès des utilisateurs de l’Inter et auprès du public amateur d’art et 
d’histoire laissent bien augurer de l’avenir de ce mariage de cœur et de 
raison entre la conservation du patrimoine bâti et la promotion culturelle 
liée aux arts de la scène.

La valeur patrimoniale de l’Inter tient en premier lieu dans la monumenta-
lité architecturale du bâtiment et dans la somptuosité de ses décors qui 
illustrent bien le haut niveau des ambitions des constructeurs et des promo-
teurs de l’époque, visant à doter Porrentruy d’un Grand Hôtel International. 
L’autre aspect patrimonial prépondérant, moins matériel mais tout aussi 
important, réside dans l’extraordinaire histoire de la grande salle de l’Inter 
qui fut, depuis son inauguration en 1907 jusqu’à sa fermeture en 2009, 
le théâtre d’événements artistiques et culturels de tous ordres et un lieu 
incontournable de la sociabilité et de la 
convivialité locales. Cette histoire reste 
à écrire. On se bornera ici à mettre en 
évidence les enjeux patrimoniaux liés 
au projet dont la réalisation vient de 
s’achever.

LES ENJEUX PATRIMONIAUX 
DE LA RESTAURATION 
DE L’INTER À PORRENTRUY

LA NOUVELLE CAGE DE SCÈNE

Un point crucial à cet égard, duquel dépendait d’ailleurs la faisabilité 
même du projet, résidait dans la possibilité ou non de construire une 
nouvelle cage de scène, à l’ouest de la grande salle, du côté de la rue 
Pierre-Péquignat. Questionné à ce sujet, l’Office de la culture a préavisé 
favorablement le principe d’une telle construction. Il a fondé son appré-
ciation sur le fait que l’emplacement retenu pour la nouvelle construc-
tion était occupé depuis 1975 par un banal corps de bâtiment abritant de 
vétustes loges d’artistes. Ce bâtiment avait été accolé au mur extérieur 
d’origine de la scène non sans détruire le caractère pittoresque et haute-
ment architecturé de cette façade de « théâtre de variétés ». La nouvelle 
construction devait évidemment affirmer franchement son affectation et 
ne pas se camoufler sous un habillage de pseudo-maisons bourgeoises. 
Cet aspect était d’autant plus admissible que la nouvelle cage de scène 
pouvait être construite dans le volume des bâtiments existants et qu’elle 
n’était pas visible dans les perspectives de la rue Pierre-Péquignat ni  
d’ailleurs depuis la terrasse du château.



Photos : Municipalité de Porrentruy, Géraud Siegenthaler.
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Le projet initial du bureau d’architecture Leschot, accepté par le corps électoral brun-
trutain le 5 juillet 2009, proposait pour la cage de scène un volume cubique dont la fa-
çade occidentale était revêtue d’une structure métallique ondulée évoquant un rideau 
monumental. Détachée de son contexte, cette proposition pouvait certes être intéres-
sante, mais en l’occurrence, la nouvelle construction devait s’insérer dans un environ-
nement bâti constitué de maisons bourgeoises. C’est pour tenir compte des caractéris-
tiques de cet environnement qu’il a été demandé d’enduire le nouveau volume et de le 
structurer horizontalement, ce qui a été fait à l’aide de légers décrochements qui font 
écho aux niveaux des maisons voisines, sans toutefois occulter la fonction particulière 
du bâtiment. Il ne fait pas de doute d’ailleurs que cette construction atypique dans 
la vieille ville aura une fonc-
tion d’enseigne et d’appel, qui 
pourrait être affinée dans un 
concept de signalisation, pour 
toutes les manifestations qui 
se dérouleront à l’Inter.

LES DÉCORS INTÉRIEURS

À l’intérieur, les enjeux patrimoniaux ont surtout eu trait à la conservation et à la 
restauration des décors, notamment dans la grande salle. Dans celle-ci, véritable 
monument dans le monument, il a fallu au préalable traiter la question des dimen-
sions de l’ouverture de scène. L’arc de scène fait à l’évidence partie du décor de 
la salle, mais en corrélation avec la construction de la nouvelle cage de scène, il a 
été admis de l’élargir de 150 cm pour le faire passer de 6 m à 7,5 m, tout en recons-
tituant son décor. Cet élargissement souhaité par les utilisateurs de la salle s’inscrit 
d’ailleurs dans le processus qui avait déjà conduit, sans doute en 1947, à raccourcir 
les galeries latérales afin de pouvoir gagner de la place sur la scène et l’avant-scène.

Les sondages préliminaires effectués sur les murs et éléments de décor de la salle 
le montraient à l’évidence. Les teintes d’origine avaient été recouvertes par de nom-
breux surpeints au cours du xxe siècle qui avaient banalisé et dénaturé la finesse des 
décors et le caractère de la salle. Au terme d’un processus de dégagement labo-

rieux et soigneux réalisé par 
l’atelier AReA, on a retrouvé 
les tonalités originales du 
décor qui se distingue par 
un brun-rose assez soutenu 
rehaussé, sous la galerie, par 
des motifs floraux de couleur 
ocre appliqués au pochoir. 
Les éléments décoratifs de 
la partie supérieure (garde-
corps de la galerie, chapi-
teaux des pilastres, etc.) 
apparaissent dans des tonali-
tés ocre, avec des rehauts de 
dorure à la bronzine sur cer-
tains éléments du décor. Un 
autre décor de peintures au 
pochoir, sous forme de guir-
landes, court à l’arrière de la 
galerie. Le plafond, structuré 
en panneaux géométriques, 
est lui aussi décoré de fleurs 
et de guirlandes.
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Le concept de restauration du décor de la salle a 
été défini sur la base des résultats des sondages 
et en fonction des moyens techniques et financiers 
à disposition pour réaliser les travaux. C’est ainsi 
qu’une bande significative du décor original a été 
dégagée et conservée. Les travaux de restauration 
sur cette plage d’origine, par souci d’authenticité, 
se sont limités à de simples retouches d’intégration. 
Le reste du décor de la salle a été reconstitué en 
copiant ce modèle original. Le résultat obtenu est 
donc proche de l’aspect d’origine, même si celui-ci  
était rendu encore plus riche par les rehauts de  
dorure qui n’ont été que partiellement dégagés sur 
le décor de la voûte et sur l’intrados de l’arc qui sert 
de témoin. Ils n’ont d’ailleurs pas été reconstitués 
dans le reste de la salle.

Les travaux de restauration de la salle ont remis en 
valeur la richesse et la finesse de son décor et lui 
ont redonné, avec la conservation de l’ancien par-
quet, ses tonalités chaudes d’origine. Ils permettent 
ainsi de mieux se représenter le caractère somp-
tueux que la salle devait revêtir à l’époque.

Dans ce contexte, il était évidemment essentiel 
que les nouvelles installations techniques néces-
saires au fonctionnement de la salle de spectacle 
perturbent le moins possible la perception de cet 
extraordinaire ensemble patrimonial. La question 

des gradins revêtait une importance particulière à ce sujet. 
Du point de vue de la conservation des monuments, il était 
évident que ces gradins devaient être amovibles de façon à ce 
que la salle puisse être visible et utilisée comme à son origine. 
Il ne pouvait dès lors pas être question d’aménager une grande 
armoire au fond de la salle dans laquelle on aurait rangé les 
gradins en les faisant coulisser sur des rails. La solution rete-
nue, montage et démontage manuel, complet ou partiel, garan-
tit une utilisation optimale de la salle, qui répond d’ailleurs à 
une conception moderne d’une salle de spectacle.

On a également veillé à ce que les nouvelles installations de 
ventilation, dans les boiseries latérales inspirées des anciennes 
boiseries disparues, et au plafond, cachées par deux disques 
métalliques, perturbent le moins possible l’ensemble décoratif. 
On peut saluer par ailleurs le fait que, au nom de l’intérêt patri-
monial de la salle et au vu des conditions locales particulières, 
il a été renoncé à exhausser le garde-corps des galeries, bien 
qu’il ne réponde pas aux normes standard en la matière.
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En plus de la grande salle, et comme 
en introduction à celle-ci, les pla-
fonds de la brasserie et du hall d’en-
trée ont été restaurés après avoir été 
débarrassés de leurs faux-plafonds.  
Dans la brasserie, sous les panneaux 
du plafond décorés de guirlandes, 
court une frise ornée de mascarons 
coiffés de feuilles de vigne et de raisins.  
Les travaux de restauration propre-
ment dits se sont limités au plafond 
et à la frise, la décoration et l’amé-
nagement de la partie inférieure 
ayant été laissés à l’appréciation des  
architectes. On soulignera que, si les 
travaux effectués jusqu’à maintenant ont permis la réouverture de l’Inter, 
il reste encore un certain nombre d’interventions à réaliser, notamment 
au premier étage où les décors en stuc seront restaurés. Il est d’ailleurs 
à souhaiter que les futures interventions, que ce soit dans le restaurant, 
dans la cage d’escalier ou même dans les appartements, tiennent compte 
de ce qui a déjà été restauré pour rendre le plus et le mieux possible son 
extraordinaire cohérence à l’ensemble du décor du bâtiment.

La restauration de l’Inter a été un défi important et une grande chance 
pour la conservation des monuments dans le canton du Jura. Tout au long 
de l’élaboration du projet et de la réalisation des travaux, les questions 
essentielles en rapport avec la dimension patrimoniale de l’objet ont été 
examinées avec le concours de l’expert désigné par l’Office fédéral de la 
culture, M. Bernhard Furrer. Le soussigné lui exprime toute sa reconnais-
sance pour les résultats qui ont pu être obtenus.

Marcel BERTHOLD

Maître d’ouvrage Municipalité de Porrentruy
Projet et direction des travaux Leschot Architecture, 
Corine et Yves Leschot, Porrentruy
Restauration des décors peints Atelier AReA, Amalita Bruthus, Porrentruy
Expert fédéral Bernhard Furrer, Berne

Nota bene
Pour l’histoire du bâtiment, voir Michel Hauser, L’architecture au fil du 
temps in L’Inter Porrentruy, plaquette commémorative de l’inauguration 
du 22 avril au 24 avril 2016, Municipalité de Porrentruy, 2016.


