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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 
compétente 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 sensibilisation 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 
secrétariat 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 législation sur le 
patrimoine bâti et d’établissement 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’informa-
tions, les manifestations organisées dans le cadre de 
la Conférence suisse des conservatrices et conser-
vateurs des monuments (CSCM).

DESCRIPTION 
ET MISSIONS

ESPRIT DE L’ANNÉE 
Le pont Saint-Jean à Saint-Ursanne après rénovation, au mois de novembre.

Les conditions financières continuent de susciter des inquiétudes dans le domaine de la  
conservation du patrimoine bâti, surtout lorsqu’il s’agit de subventionner des projets d’impor-
tance, comme le réaménagement de la vieille ville de Saint-Ursanne dans le cadre de l’enveloppe 
budgétaire ordinaire, laquelle reste fixée à 300 000 francs. Il importe que l’engagement financier 
cantonal soit confirmé pour pouvoir bénéficier des subventions fédérales qui se montent, pour la 
période de la nouvelle convention-programme 2016–2020, à 364 000 francs par année.

Dans le terrain, Saint-Ursanne constitue incontestablement le point fort de l’année avec la fin 
de la rénovation du pont Saint-Jean et le début des travaux de réaménagement de la vieille ville.  
Dans le cadre de ce dernier projet qui verra la réfection complète du revêtement des espaces 
publics de la vieille ville, les objectifs de conservation ont été d’éviter un nivellement et une banali-
sation du site bâti. Cette manière de voir a été confirmée par l’Office fédéral de la culture, notam-
ment lors de deux visites effectuées par sa directrice, Mme Isabelle Chassot.
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Les octrois cantonaux accordés en 2016 
représentent la somme de 494 000 francs.

Les octrois fédéraux accordés en 2016 se 
montent à 292 159 francs.

- Courchavon, ancienne école de Mormont
- Rossemaison, ancienne chapelle, Centre  
 Culturel de Rossemaison

300 000 CHF 
LE MONTANT DES 
SUBVENTIONS 
CANTONALES VERSÉES 
EN 2016

919 892 CHF
LE MONTANT DES 
SUBVENTIONS 
FÉDÉRALES VERSÉES 
EN 2016

2
OBJETS INSCRITS 
À L’INVENTAIRE 
DES MONUMENTS  
PROTÉGÉS PAR LE 
CANTON

EN 
CHIFFRES
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Séance de travail lors de la journée romande 
de la pierre sèche, le 29 avril à Saignelégier.

La 136e assemblée annuelle de la Société d’histoire  
de l’art en Suisse (SHAS) s’est déroulée le  
28 mai dans le canton du Jura où la SHAS siégeait 
pour la première fois de son histoire. L’assemblée  
proprement dite s’est tenue dans la grande salle de  
l’Inter à Porrentruy. Les participants ont pu apprécier  
les qualités décoratives et acoustiques de la 
salle récemment restaurée. Ils ont ensuite pu  
découvrir quelques hauts-lieux du patrimoine culturel  
jurassien, à Porrentruy, Saint-Ursanne et Delémont. 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
L’ART EN SUISSE

FAITS 
MARQUANTS

Le 29 avril s’est tenue à Saignelégier la première 
journée romande de la pierre sèche sous les auspices 
de l’Office de la culture, du Parc naturel régional du 
Doubs et de la Fédération suisse des maçons en 
pierre sèche. Différentes interventions ont permis 
de faire le point de la question dans le canton du 
Jura, de prendre connaissance d’autres projets et 
réalisations ailleurs en Suisse et de dégager des 
perspectives pour la suite du programme jurassien. 
Les présentations ont été complétées par une visite 
de quelques murs récemment restaurés. Cette 
journée est le point de départ d’un plan d’action pour 
la sauvegarde des murs dans le canton du Jura.

JOURNÉE DE 
LA PIERRE SÈCHE
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La rénovation du pont Saint-Jean à Saint-Ursanne 
a pris fin officiellement le 2 décembre par la récep-
tion des travaux qui ont duré deux ans. Les obser-
vations faites avant, pendant et après les travaux 
attestent des remarquables qualités statiques de 
l’ouvrage. En revanche, dès les premiers travaux de 
démontage du parapet, cette partie du pont s’est 
avérée être dans un plus mauvais état qu’attendu. 
Presque toutes les pierres étaient fendues longi-
tudinalement, par suite de dégâts dus au gel et au 
dégel, ce qui a rendu leur réutilisation impossible. 
C’est ce qui explique que le parapet est pratique-
ment entièrement reconstitué avec des nouvelles 
pierres taillées dans les dimensions des anciennes. 
L’intervention réalisée sur l’ouvrage a été présentée 
au public dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine les 10 et 11 septembre. 

ACHÈVEMENT DES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION DU PONT 
SAINT-JEAN

Vestiges de la Sentinelle présentés au public lors des Journées 
européennes du patrimoine, le 17 septembre à Delémont.

La Sentinelle des Rangiers, œuvre de Charles L’Eplattenier  
érigée en 1924, a connu une histoire mouvementée en 
rapport avec le développement de la Question juras-
sienne. Mutilée à plusieurs reprises, la statue subit 
en 1990 des dommages qui sont jugés irréparables. 
Bien que détruit, le monument continue de susciter 
de l’intérêt et des attentes diverses. C’est dans ce 
contexte, et dans un esprit de démythification, que les 
vestiges de la Sentinelle ont été présentés au public 
lors des Journées européennes 
du patrimoine, le 17 septembre. 
Une table ronde, organisée par 
l’Office de la culture au Musée 
jurassien d’art et d’histoire, a 
permis de donner un éclairage 
actualisé sur le monument du 
point de vue de l’histoire, de  
l’histoire de l’art et du patrimoine.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

Image de la Sentinelle réalisée par Julien Merçay, graphiste.
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Exposition La modernité en 
Mouvement à la Maison Turberg, 
en novembre.
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La maison Turberg, au 42 de la rue Pierre-Péquignat, est un monument 
marquant de la vieille ville de Porrentruy, par son histoire, ses qualités 
architecturales et son importance dans le site bâti.

UNE LONGUE HISTOIRE ET UN RÔLE URBANISTIQUE MAJEUR

Ainsi que l’ont mis en évidence les observations archéologiques menées par 
Christian de Reynier en 2004, le bâtiment actuel occupe un emplacement  
clé de la ville médiévale, à l’angle nord-est du quartier intermédiaire,  
appelé le « mitalbu », de l’allemand « Mittelbau », qui reliait l’ancienne partie  
de la ville (le Faubourg de France actuel) à la nouvelle partie qui s’était 
développée sur la colline occupée dès le deuxième quart du xive siècle par 
l’église Saint-Pierre. La fonction défensive de la construction est encore 
bien visible aujourd’hui au rez-de-chaussée et au 1er étage dont les murs 
nord et est présentent une épaisseur allant de 2 m à 2,5 m. La typologie 
de la construction, l’angle arrondi entre les parties nord et est du mur, 
les archères à niche du mur oriental tendent à dater cette partie de la 
construction de la seconde moitié du xiiie siècle.

LA MAISON TURBERG 
RENAÎT À PORRENTRUY

Un autre élément a attiré l’attention de l’archéologue, c’est le tracé de la 
rue Pierre-Péquignat qui forme à cet endroit un léger coude pour passer à 
l’ouest du bâtiment actuel. Selon toute vraisemblance, la partie occiden-
tale du bâtiment occupe l’emplacement du corps de passage qui reliait 
primitivement le bas de la vieille ville au Faubourg de France. Cette hypo-
thèse est corroborée par la présence d’un mur de refend qui sépare la 
maison proprement dite de l’ancien corps de passage qui se trouve dans 
l’axe de la rue et qui présente deux arcs en plein cintre, un à l’intérieur et 
l’autre en façade sud. Ce dernier a été réduit dans ses dimensions proba-
blement au moment où le corps de passage a perdu sa fonction première 
et a été intégré dans la maison bourgeoise voisine.
Selon les recherches effectuées en 1990 par Michel Hauser, ancien chef 
de l’Office de la culture, le bâtiment est mentionné pour la première fois 
en 1569, date à laquelle il appartient à un certain Guillaume Camus qui a 
entrepris des travaux conséquents sur le bâti existant. Le caractère de la 
façade sud date de cette époque et c’est d’ailleurs ce millésime de 1569 
qui figure sur le linteau de la porte de la tour d’escalier. Le bâtiment est 
aussi connu pour avoir appartenu, dans la seconde moitié du xviiie siècle, à 
l’ancien maître-bourgeois Pierre-François Choulat, qui s’était illustré durant 
les Troubles entre 1726 et 1740. À la fin de l’Ancien Régime, le propriétaire 
était à nouveau un personnage en vue, Joseph Rengguer, syndic des États 
de l’Évêché, et qui sera l’un des principaux agents de la Révolution dans le 
pays. Le bâtiment a ensuite connu différents propriétaires, dont, au tournant  
du xxe siècle, l’imprimeur Xavier Turberg dont la maison a gardé le nom. 
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LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA MAISON

Connu pour avoir abrité au 1er étage le Centre espagnol, jusqu’en 2002, le 
bâtiment a été acquis en 2003 par la fondation Rémy et Michèle Zaugg. 
Rémy Zaugg ambitionne de restaurer soigneusement la maison dans le 
but de pouvoir y exposer ses œuvres. Il y fait installer un ascenseur à 
un endroit peu dommageable du point de vue patrimonial et fait amé-
nager dans les combles des locaux de dépôt et de stockage pour des 
œuvres d’art, ce qui permet d’éviter tout nouveau percement en toiture.  
Rémy Zaugg décède malheureusement en 2005 sans avoir pu mener 
à terme son projet. Le bâtiment est acquis aux enchères en 2009 par  
M. Günther Dürr qui rénove, non sans mal, sa couverture. Il est vendu en 
2012 à la Société des Forestiers du Jura qui, non sans hésiter sur l’affec-
tation du bâtiment, poursuit les travaux de rénovation extérieure, avec 
la réfection des fenêtres et des façades et la réparation des éléments en 
pierre de taille. En 2015, la Société Infralog rachète le bâtiment et achève 
les travaux, notamment à l’intérieur, dans la perspective d’une affectation 
culturelle, renouant ainsi avec l’intention première de Rémy Zaugg.

Les éléments intérieurs les plus caractéristiques de l’ancienne maison 
bourgeoise ont été conservés et restaurés. Il s’agit notamment des 
parquets, des plafonds à panneaux, et partiellement des boiseries. Leur 
aspect final est dicté par le projet d’une utilisation culturelle des locaux, 
notamment en salles d’exposition. Au 1er étage, un plafond, sans intérêt 
patrimonial, a été enlevé par mesure de sécurité et n’a pas été remplacé. 
Le nouveau volume ainsi créé donne une importance nouvelle au plafond 
mouluré de l’étage supérieur et offre des possibilités intéressantes 
d’exposition. Il en va de même des remarquables caves voûtées du rez-de-
chaussée dont les sols en galets et en pierres de taille ont été conservés.

Treize ans se sont donc écoulés depuis les premiers 
travaux de rénovation jusqu’à leur achèvement en 
2016. Quatre propriétaires se sont succédé durant 
ce laps de temps, ce qui a rendu difficile le maintien  
d’une ligne directrice dans ce vaste chantier.  
À la vétusté générale du bâtiment au début des  
travaux se sont encore ajoutés les dommages qu’il a 
subis lors de la réfection de sa couverture, ce qui a 
conduit, du point de vue de la conservation du patri-
moine bâti, à viser à l’essentiel, c’est-à-dire assurer la 
sauvegarde de la substance historique du bâtiment.

Avec la restauration de la maison Turberg, la vieille 
ville de Porrentruy a retrouvé un joyau de son patri-
moine bâti et un atout, à proximité de l’Inter, au fort 
potentiel culturel.

Marcel BERTHOLD

Vue intérieure de la Maison Turberg 
après rénovation, en août.


