
M
O

N
U

M
EN

TS
 H

IS
TO

RI
Q

U
ES

36

Marcel BERTHOLD
Conservateur des monuments

MONUMENTS
HISTORIQUES

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 construc-
tion 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 qui bénéficie 
des prestations du secrétariat de l’Office de la culture pour les aspects admi-
nistratifs 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’infor-
mations, les manifestations organisées dans le cadre de la Conférence suisse 
des conservatrices et conservateurs des monuments (CSCM).

DESCRIPTION ET MISSIONS

ESPRIT DE L’ANNÉE 

Intérieur de l’église de Courroux, après rénovation.

Détail du décor intérieur de l’église 
de Courroux, après rénovation.

Façade ouest de l’ancienne église 
du Noirmont, après réfection du 
revêtement.

2017 a constitué la deuxième année de la période couverte 
par la convention-programme conclue entre le canton du Jura 
et la Confédération pour la période 2016-2020. Les octrois de 
subsides cantonaux, à hauteur de 296 500 francs, ont permis 
d’obtenir 567 919 francs de subventions fédérales pour 2017.  
Les chiffres cumulés pour les deux premières années de la 
période sont conformes à la planification financière. Si cette 
situation se confirme au 
terme de la troisième année, 
à fin 2018, les montants 
alloués au canton du Jura par 
la Confédération pour les deux 
dernières années de la période 
ne devraient pas être diminués, 

ce qui est à souhaiter au regard des quelques grands projets et chantiers qui s’annoncent 
(château de Porrentruy, église Saint-Pierre à Porrentruy, puits de mine des Rondez à 
Delémont, poursuite des travaux de réaménagement de la vieille ville de Saint-Ursanne).

Parmi les chantiers arrivés à leur terme en 2017, il convient de citer la rénovation 
intérieure de l’église de Courroux, qui a mis en évidence l’importance du décor de 
cet imposant édifice, ainsi que la réfection du revêtement de la façade ouest de  
l’ancienne église du Noirmont, qui clôt une période de travaux qui s’est étendue sur 
près de trente ans ! D’autres projets sont en cours de réalisation, comme la réno- 
vation de la chapelle Sainte-Croix à Fontenais, qui abrite de précieuses peintures  
murales des xve et xvie siècles en attente de restauration, la réhabilitation de la maison  
bourgeoise au Cras Mouche 2 à Porrentruy, la restauration des peintures médiévales 
et de l’ancien terrazzo de l’église de Vermes et, bien entendu, la deuxième étape du 
réaménagement de l’espace public de la vieille ville de Saint-Ursanne.
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Les octrois cantonaux accordés en 2017 
représentent la somme de 296 500 francs.

Les octrois fédéraux accordés en 2017 
se montent à 567 919 francs.

- Clos du Doubs, citernes d’Epiquerez
- Courroux, église paroissiale Saint-Nicolas
- Fontenais, Bressaucourt, grenier 43A
- Porrentruy, bâtiment de la Loge maçonnique
  La Tolérance, rue du Gravier 20
- Porrentruy, maison bourgeoise, Cras Mouche 2

300 000 CHF 
LE MONTANT DES 
SUBVENTIONS 
CANTONALES VERSÉES 
EN 2017

688 568 CHF
LE MONTANT DES 
SUBVENTIONS 
FÉDÉRALES VERSÉES 
EN 2017

5
OBJETS INSCRITS 
À L’INVENTAIRE 
DES MONUMENTS  
PROTÉGÉS PAR LE 
CANTON

EN 
CHIFFRES

Réfection du pavage dans le cadre du réamé-
nagement de la vieille ville de Saint-Ursanne.

Sise au Cras Mouche 2, au pied du château de Porrentruy et à proximité 
de la Porte de France, l’ancienne maison Mouche joue un rôle important 
dans l’environnement paysager de ces deux monuments. Elle est elle-
même devenue monument historique protégé en étant inscrite à l’inven-
taire ad hoc dans le cadre des importants travaux de réhabilitation dont 
elle fait l’objet. En 2017, l’enveloppe extérieure du bâtiment a été rénovée 
et a retrouvé une prestance digne de son architecture du xviiie siècle. Cette 
rénovation soigneuse n’a pas empêché d’intégrer des éléments contem-
porains à proximité du bâtiment, comme une piscine, discrètement amé-
nagée dans le parc, et un garage, creusé sous une terrasse du jardin. 
Ce faisant, un escalier en pierre à deux montées, élément typique des  
jardins en terrasses, a pu être conservé et contribue à l’intérêt paysager de 
l’ensemble. Les travaux se poursuivent en 2018 à l’intérieur du bâtiment, 
dont l’aile ouest comprendra quelques chambres d’hôtes. Nul doute que 
les visiteurs prendront beaucoup de plaisir à résider, même brièvement, 
dans le bel écrin historique que forment cette maison et son parc.

RÉNOVATION D’UNE MAISON 
BOURGEOISE À PORRENTRUY

FAITS 
MARQUANTS

Commencée en 2016, la première étape des travaux de réaménagement 
des espaces publics de la vieille ville de Saint-Ursanne s’est achevée en 
2017. Désormais, les conduites souterraines de la partie occidentale de la 
ville, au sud et à l’ouest de la collégiale sont assainies. Comme on pouvait s’y 
attendre, les fouilles nécessaires à ces travaux ont débouché sur de nom-
breuses découvertes archéologiques comme des fondations d’anciennes 
constructions, des parties de cimetières, ainsi que des objets divers dont 

la datation va de l’an mil au xviiie siècle. Une fois les fouilles 
archéologiques terminées et les nouvelles conduites mises en 
place, il a été procédé à la réfection des revêtements de sur-
faces et notamment du pavage des rues. On s’est appliqué dans 
ce domaine, en réutilisant les anciens pavés, à conserver les  
caractéristiques du site bâti et à éviter tout nivellement réducteur. 
À cet égard, on mentionnera que, sur la base de l’expertise de  
M. Michæl Fritz, désigné par l’Office fédéral de la culture, le  
projet a fait l’objet d’une correction concernant le traitement des 
trottoirs, seuils et autres perrons d’entrée des maisons. Alors 
que le projet initial prévoyait de supprimer un certain nombre de 
ces aménagements, la version corrigée dans le sens de l’exper-
tise vise au contraire à les maintenir, dans la mesure où ils ont 
été reconnus comme des éléments prépondérants de la configu-
ration du site bâti, notamment à la rue du 23-Juin. Cette manière 
de faire, entérinée par une modification de peu d’importance du 
Plan spécial « Vieille Ville », sera évidemment poursuivie au cours 
de la seconde étape qui a débuté au printemps 2018.

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT 
À SAINT-URSANNE
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Faisant suite aux études et essais réalisés en 2016, 
un premier segment de mur de pierres sèches a été 
restauré en 2017 au Creux-des-Biches. Les travaux 
ont été réalisés par l’Association jurassienne de la 
pierre sèche, sous l’égide du Parc du Doubs. Ils ont 
permis de restaurer un segment de mur long de  
72 mètres qui a ainsi retrouvé sa fonction paysagère 
et écologique. Grâce à une collaboration entre l’Asso- 
ciation jurassienne d’accueil des migrants (AJAM)  
et le Parc du Doubs, quelques migrants ont pu parti-
ciper de manière ponctuelle aux travaux.

L’église de Vermes est connue pour ses belles peintures  
murales du xve siècle qui ont été découvertes en 1962-1964. 
Soucieuse de la conservation et d’une présentation optimale 
de ces œuvres d’art, la paroisse de Vermes a fait établir un 
projet de restauration qui sera mené à bien par l’atelier de 
M. Marc Stähli, restaurateur d’art à Auvernier. Préalablement 
à ces travaux, un système de chauffage au sol a été mis en 
place, sans que cela ne touche les couches archéologiques 
anciennes, si ce n’est le terrazzo de l’allée de la nef, daté de 
1899, recouvert lors des travaux des années 1960, et dont les 
anciens du village avaient gardé le souvenir. Le terrazzo est 
moucheté de petites croix et décoré de motifs symboliques 
réalisés en mosaïque qui lui confèrent une véritable dimen-
sion artistique. Malgré les surcoûts que cela occasionnera, les 
autorités paroissiales de Vermes, avec le soutien financier du 
canton, de la Confédération, et de donateurs privés, ont décidé  
de restaurer le terrazzo. Du point de vue de la conservation des 
monuments historiques, la restauration du terrazzo, en super- 
posant une strate patrimoniale de la fin du xixe siècle à celle 
des peintures médiévales, va conforter l’intérêt historique et la 
valeur culturelle de l’église de Vermes.

PREMIER SEGMENT 
DE MUR DE PIERRES 
SÈCHES RESTAURÉ

REDÉCOUVERTE DU TERRAZZO 
DE L’ÉGLISE DE VERMES

Ancienne école de Mormont, après rénovation (avant repose des volets).

Mur de pierres sèches restauré au Creux-des-Biches, 
commune du Noirmont.

Terrazzo de l’église de Vermes, avant restauration.

La maison d’école occupe souvent, comme c’est le cas à Mormont, 
une place prépondérante dans le site villageois. Elle revêt éga-
lement une forte signification historique à travers toutes les 
générations d’écoliers qu’elle a abritées et à travers l’héritage 
que cela représente pour la collectivité. C’est pourquoi, la ferme-
ture d’une école, que ce soit pour des raisons démographiques 
locales ou pour des raisons d’organisation scolaire, est un évé-
nement durement ressenti par une communauté villageoise.

À Mormont, grâce à l’initiative et à l’investissement de M. Amstutz 
et de sa famille, non seulement la maison a été matériellement 
sauvegardée, mais elle va d’une certaine manière conserver sa 
fonction d’éducation en se muant en « École de la Nature ». De ce 
point de vue, la rénovation de l’ancienne école de Mormont illustre 
bien ce que la conservation du patrimoine bâti peut apporter  
à la vie économique, sociale et culturelle d’un village. Inauguré 
officiellement le 20 mai 2017, le bâtiment rénové remplit à satis-
faction ses nouvelles fonctions de lieu d’accueil et d’information, 
comme ont pu le vérifier, les 9 et 10 septembre, les visiteurs des 
Journées européennes du patrimoine, invités à découvrir le riche 
patrimoine de Mormont, Courchavon et Châtelvouhay.

RÉHABILITATION 
DE L’ANCIENNE 
ÉCOLE DE MORMONT


