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Marcel BERTHOLD
Conservateur des monuments

MONUMENTS
HISTORIQUES

La Section des monuments historiques a pour mission de veil-
ler à la conservation du patrimoine bâti. Pour ce faire, elle par-
ticipe techniquement et fi nancièrement aux chantiers de res-
tauration 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 histo-
riques 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 monu-
ments qui bénéfi cie des prestations du secrétariat de l’Offi  ce 
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 ré-
vision 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 poly-
valence 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 organisées dans le cadre de la 
Conférence suisse des conservatrices et conser-
vateurs des monuments (CSCM).

DESCRIPTION ET MISSIONS

Église de Vermes, peintures murales 
du début du XV e siècle, détail de la 
Fuite en Egypte, après restauration.

Église de Vermes, détail du Recou-
vrement de Jésus au Temple, après 
restauration.

Église de Vermes, détail de la 
Résurrection, après restauration.

ESPRIT DE L’ANNÉE 

L’Année européenne du patrimoine culturel 2018 a suscité un grand nombre d’ini-
tiatives et de manifestations de la part des diff érents partenaires actifs dans la 
conservation et la valorisation du patrimoine bâti. Dans le canton du Jura, plusieurs 
événements, sans nécessairement revendiquer le label de l’Année européenne du 
patrimoine, ont mis en évidence l’importance de l’engagement citoyen pour la pré-
servation et la mise en valeur du patrimoine. A cet égard, parmi d’autres réalisations, 
la restauration des citernes d’Epiquerez et la restauration des peintures murales 
médiévales de l’église de Vermes, brièvement présentées ci-après, sont bien repré-
sentatives de cette dimension. C’est la conviction, l’engagement et la disponibilité 

de personnes qui se sont senties concernées par un objet culturel qui ont 
permis d’en assurer la sauvegarde. Dans un contexte politique et écono-
mique où la préservation du patrimoine n’est pas toujours bien comprise, 
ces signaux citoyens sont extrêmement encourageants.

Sur le plan administratif et fi nancier, 2018 a constitué la troisième an-
née 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 277 500 francs, ont permis 
d’obtenir 641 278 francs de subventions fédérales pour 2018. L’année a 
été particulièrement chargée, puisque 19 arrêtés de subvention ont été 
pris en 2018 (octrois cantonaux et fédéraux conjoints). Par ailleurs, le 
projet de réhabilitation de l’ancien chemin d’accès au château de Por-
rentruy a fait l’objet d’un octroi direct de la part de l’Offi  ce fédéral de la 

culture (160 000 francs). Sur la base de ces chiff res, 
les montants prévus comme subventions fédérales 
dans la convention-programme pour les années 
2019 et 2020 devraient être confi rmés (364 000 
francs par année). C’est à souhaiter, car plusieurs 
projets de rénovation d’églises sont annoncées (Les 
Bois, Buix, Cornol), sans parler de la future restau-
ration intérieure de l’église Saint-Pierre à Porren-
truy ou du vaste chantier de rénovation des façades 
du château de Porrentruy. On précisera par ailleurs 
que cette enveloppe fi nancière peut également être 
sollicitée pour des fouilles archéologiques, si ces 
dernières ne font pas l’objet d’un octroi direct de la 
part de l’Offi  ce fédéral de la culture.
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Les octrois cantonaux accordés en 2018 
représentent la somme de 277 500 francs.

Les octrois fédéraux accordés en 2018 
se montent à 641 278 francs.

- Clos du Doubs, Saint-Ursanne, fontaines
- Courchavon, Mormont, chapelle 
 Saint-Nicolas-de-Flue
- Courchavon, Mormont, place et fontaine
- Delémont, église de Montcroix
- Develier, église paroissiale Saint-Imier
- Grandfontaine, fontaines
- Haute-Sorne, Glovelier, maison paysanne 
 Au Village 15

300 000 CHF 
LE MONTANT DES 
SUBVENTIONS 
CANTONALES VERSÉES 
EN 2018

563 684 CHF
LE MONTANT DES 
SUBVENTIONS 
FÉDÉRALES VERSÉES 
EN 2018

7
OBJETS INSCRITS 
À L’INVENTAIRE 
DES MONUMENTS  
PROTÉGÉS PAR LE 
CANTON

EN 
CHIFFRES

FAITS 
MARQUANTS

L’église de Vermes présente un remarquable ensemble de pein-
tures murales qui datent du début du XVe siècle. Il s’agit du cycle 
de peintures murales médiévales le plus important du Jura qui 
illustrent des scènes de la vie du Christ et de la Vierge. A une 
époque qui reste floue, ces peintures ont été recouvertes pour 
ne réapparaître au jour qu’en 1962 lors d’une précédente restau-
ration intérieure de l’église. Depuis lors, Vermes est devenu un 
jalon incontournable dans l’histoire de l’art médiéval en Suisse 
romande et dans les régions environnantes. Avec les années, les 
poussières se sont déposées sur les murs, le vernis acrylique 
utilisé en 1964 a tourné au brun noirâtre, les retouches destinées 
à colmater les points d’accrochage des couches devant recou-
vrir les peintures se sont altérées, si bien que la perception de 
l’œuvre dans son ensemble et ses détails n’était plus satisfai-
sante. Par ailleurs, le système de chauffage de l’église ne don-
nant plus satisfaction, les autorités paroissiales ont fait établir un 
projet d’installation d’un chauffage au sol et ont souhaité profiter 
de l’occasion de ces travaux techniques pour procéder à la res-
tauration des peintures murales. Les travaux ont été confiés à 
l’atelier de restauration de Marc Stähli à Auvernier, qui a dépous-
siéré et décrassé les peintures, supprimé le film acrylique appli-
qué en 1964, consolidé les enduits médiévaux sans cohésion 
et restauré les lacunes gênantes dans la perception de l’œuvre. 
Quant aux travaux liés à l’installation du chauffage au sol, ils ont 
permis de remettre au jour 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. Au vu des qua-
lités artistiques et de l’intérêt patrimonial de ce revêtement, les 
autorités paroissiales ont décidé de le restaurer. La vivacité 
des couleurs et la richesse décorative des motifs réalisés en 
mosaïque font de ce tapis minéral un véritable ornement de 
l’église et ajoute une strate patrimoniale au monument.

RESTAURATION DES PEINTURES 
MURALES ET DU TERRAZZO 
DE L’ÉGLISE DE VERMES

Epiquerez est dépositaire d’un objet rare du patri-
moine rural jurassien. En effet, si l’on connaît bien 
les citernes accolées aux anciennes maisons pay-
sannes destinées à récolter l’eau de leurs vastes 
toitures, les citernes isolées dans les pâturages 
sont beaucoup plus rares. À Epiquerez, c’est tout 
un ensemble de citernes qui existe et qui a donné 
son nom au lieu-dit « Clos des Citernes ». La rareté 
de cet ensemble et l’ingéniosité dont il est le résul-
tat lui confèrent une importance patrimoniale qui 
dépasse le simple cadre local. Avec la création du Syndicat des Eaux du Clos du Doubs en 
1965, les citernes ont perdu de leur intérêt utilitaire, si ce n’est qu’elles servent encore de 
réserve d’eau en cas d’incendie. De ce fait, leur entretien a été quelque peu délaissé. Des 
premiers dommages sont apparus dans leurs voûtes en pierres sèches qui auraient rapidement 
conduit à leur destruction. Cette évolution a suscité l’engagement citoyen décisif des membres 
de l’Association pour la préservation des citernes d’Epiquerez (APCE) qui ont réussi le tour de 
force d’établir un projet de restauration et de constituer une association, en 2015, de faire la 
recherche de fonds en 2016 et de finalement réaliser les travaux en 2017 et 2018. Les travaux 
spécialisés de construction en pierres sèches ont été réalisés par l’atelier Stoneworks Lippert 
avec le concours de bénévoles pour les nombreuses tâches annexes. Lors de l’inauguration des 
citernes restaurées, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Ministre de la 
formation, de la culture et des sports, Martial Courtet, a pu saluer le savoir-faire des artisans et 
l’engagement des citoyens qui ont permis la préservation des citernes d’Epiquerez, illustrant de 
manière particulièrement significative ce postulat de la convention de Faro qui dit en substance 
que la conservation du patrimoine ne doit pas être la chasse gardée de quelques cercles d’ini-
tiés mais qu’elle est une tâche citoyenne.

RESTAURATION 
DES CITERNES D’EPIQUEREZ

Église de Vermes, peintures murales du début du XVe siècle. 
Mme Stéphanie Galloni, des Ateliers Nussli / M.Stähli,  apporte 
une dernière touche à la restauration de la scène représen-
tant le Christ au Jardin des Oliviers.

Epiquerez, citerne 
n° 1 du Clos des 
Citernes, en cours de 
restauration.
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Porrentruy, projet de réhabilitation de l’ancien 
chemin d’accès au château. Document Stähelin 
Partner Architectes.

Couverture du guide Vitraux contem-
porains de l’arc jurassien, Société 
d’histoire de l’art en Suisse, 2018.

A la fi n de l’année 2017, de spectaculaires décou-
vertes archéologiques ont été eff ectuées au château 
de Porrentruy (voir Ursule Babey et Pierre-Alain 
Borgeaud, Porrentruy : une porte ouverte sur l’his-
toire du château, in : Offi  ce de la culture, Rapport 
d’activité 2017, pp.48 - 51). Une partie des 121 bou-
lets en pierre découverts dans le remblai de l’espla-
nade du château sont désormais exposés sous un 
abri aménagé au pied de la tour Réfous selon le pro-
jet établi par le bureau Stähelin Partner architectes. 
Ce bureau a également été mandaté pour étudier 
la possibilité de réhabiliter l’ancien chemin d’accès 
piétonnier qui reliait le Faubourg des Capucins au 
château en intégrant également la mise en valeur 
du local médiéval voûté mis au jour en décembre 
2017. On notera que les diff érents travaux planifi és 
ou réalisés ces dernières années dans le périmètre 
du monument l’ont toujours été dans la perspective 
de pouvoir procéder, à plus ou moins long terme, à 
la réouverture de cet ancien chemin d’accès. L’assainissement des 
murs de soutènement de la terrasse du château et les découvertes 
archéologiques ont donc fi nalement off ert l’opportunité de pouvoir 
réaliser ce projet. Diff érentes variantes ont été étudiées. Le projet 
retenu a été approuvé, à l’unanimité, par le Parlement qui a octroyé 
le crédit nécessaire à sa réalisation en date du 24 octobre 2018. 
Il avait été préalablement validé par l’expert désigné par l’Offi  ce 
fédéral de la culture. Ce dernier a par ailleurs octroyé une subven-
tion de 160 000 francs, représentant 25 % des coûts des travaux. 
La Municipalité de Porrentruy a également manifesté son intérêt 
pour le projet en accordant une aide fi nancière de quelque 100 000 
francs. Dans un premier temps, il n’est prévu de réhabiliter que le 
dernier segment du chemin piétonnier qui relie la tour du Trésor à 
la poterne et, depuis-là, l’escalier qui permet d’accéder à la cour. 
La partie inférieure du chemin, depuis le Faubourg des Capucins, 
pourra être réhabilitée ultérieurement. Même dans cette réalisation 
partielle, le projet permet de mettre davantage en évidence la subs-
tance historique médiévale du château et représente une réelle va-
leur ajoutée sur le plan culturel et touristique en off rant la possibilité 
d’instaurer un circuit de visite entre la tour du Trésor, la chapelle de 
Roggenbach (où est exposée actuellement la maquette du château), 
le chemin d’accès original au château, la pièce médiévale voûtée 
ainsi que le dernier segment de la rampe qui débouche dans la cour 
du château. Le concept de mise en valeur touristique sera dévelop-
pé par Jura Tourisme en concertation avec l’Association des guides 
de Porrentruy. Les travaux seront réalisés courant 2019.

RÉHABILITATION PARTIELLE 
DE L’ANCIEN CHEMIN D’ACCÈS 
AU CHÂTEAU DE PORRENTRUY

Les vitraux du Jura constituent un ensemble artistique et patrimonial d’une 
rare densité. En une cinquantaine d’années, en gros la seconde moitié du XXe

siècle, une quarantaine de lieux de culte (églises et chapelles catholiques et 
réformées) ont reçu de nouveaux vitraux. Pour mémoire, on rappellera :

— Roger Bissière, à Cornol (1957) et à Develier (1958)
— Bodjol, à Tramelan (1958) et à Delémont (1959)
— André Bréchet, à Pleigne (1953), au Centre Saint-François à Delémont 
 (1962 et 1970), à la chapelle Saint-Joseph à Delémont (1979)

— Coghuf, à Moutier (1961), à Soubey (1962), à Lajoux (1971)
— Jean-François Comment, à l’hôpital de Porrentruy (1959), 
 à Courgenay (1965 et 1967), à Porrentruy (1984)

— Maurice Estève, à Berlincourt (1958)
— Fernand Léger, à Courfaivre (1954)
— Alfred Manessier, à Moutier (1965)
— Wilfrid Moser, à Réclère (1969)
— Bernard Schorderet, à Vicques (1961)

La création des vitraux du Jura représente une valeur ajoutée, un enrichisse-
ment inestimable pour le patrimoine jurassien. Une église modeste ou sans 
prétention architecturale s’est tout à coup trouvée dotée d’une œuvre d’art 
qui en est devenue l’ornement majeur. Qui se serait intéressé naguère à 
l’église de Soubey ou à celle de Réclère qui ont été – osons le mot – comme 
transfi gurées par leurs nouveaux vitraux ? Aujourd’hui, la valeur artistique des 
vitraux du Jura est largement reconnue. Le succès de l’ouvrage Les vitraux du 
Jura (quatre éditions entre 1968 et 1988) en atteste. C’est principalement à 
ce corpus, dans une approche actualisée et synthétique, qu’est consacré le 
guide Vitraux contemporains de l’arc jurassien, dû à Régine Bonnefoit, Astrid 
Kaiser, Camille Noverraz, Valérie Sauterel et Angela Schiff hauer.

Quelques jours après la parution consacrée aux vitraux du Jura, la Société 
d’histoire de l’art en Suisse (SHAS) présentait un nouveau guide concernant 
le Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy, rédigé par Michel Hauser, Anne 

Schild et François Ledermann. 
Avec cette publication, c’est 
un des fl eurons du patrimoine 
architectural de Porrentruy, 
« l’un des plus beaux hôpitaux 
de style baroque tardif en 
Suisse », qui est présenté dans 
une approche historique et 
urbanistique. Parmi les riches 
collections du musée (fonds 
Gustave Amweg, cabinet des 
estampes, fonds photogra-
phiques, trésor de l’église 
Saint-Pierre, horlogerie, etc.), 
la pharmacie fait l’objet d’une 
présentation détaillée qui la 
resitue dans le contexte des 
rares pharmacies anciennes 
de Suisse qui ont conservé un 
cachet historique.

En novembre 2015, le Gouvernement jurassien 
a décidé de lancer une recherche historique sur 
la Sentinelle des Rangiers et sa perception par le 
public, depuis son inauguration en 1924 jusqu’à 
l’époque actuelle. Un groupe de travail piloté par 
l’Offi  ce de la culture (OCC), et réunissant des repré-
sentants du Musée jurassien d’art et d’histoire de 
Delémont (MJAH) et du Groupe d’histoire du Mont-
Repas (GHMR) a été constitué afi n d’étudier les 
possibilités d’exposer les vestiges de la Sentinelle 
des Rangiers à La Caquerelle, dans ou à proximité 
de l’ancienne chapelle qui abrite le musée du Mont-
Repais. Un mandat a été confi é au bureau d’archi-
tecture Burri et Partenaires qui a étudié diff érentes 
variantes. Le projet fi nalement retenu a été validé 
par le Gouvernement en date du 2 octobre 2018. Il 
prévoit l’exposition du vestige principal à l’intérieur 
de l’ancienne chapelle du Mont-Repais à La Caque-
relle. L’objet sera présenté debout et sera visible de-
puis le rez-de-chaussée et le niveau supérieur de la 
salle d’exposition. Les coûts sont estimés à quelque 
750 000 francs (550 000 francs pour la rénovation 
et l’adaptation du bâtiment et 200 000 francs pour 
la muséographie). La recherche de fonds, pour la-
quelle un document a été rédigé, est menée par le 
GHMR. Le projet s’inscrit dans un programme plus 
large de mise en valeur du patrimoine historique du 
col des Rangiers et de La Caquerelle à travers un 
sentier didactique reliant des sites qui vont de la 
paléontologie à la Seconde Guerre mondiale.

PUBLICATION DE DEUX GUIDES
DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE L’ART 
EN SUISSE (SHAS)

PROJET D’EXPOSITION DE LA 
SENTINELLE DES RANGIERS 
À LA CAQUERELLE 

Musée du Mont-Repais à La Caquerelle, commune 
de La Baroche. Projet d’exposition du vestige de 
la Sentinelle des Rangiers. Document du bureau 
d’architecture Burri et Partenaires.

Couverture du guide Le Musée de 
l’Hôtel-Dieu de Porrentruy, Société 
d’histoire de l’art en Suisse, 2018.
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C’est en 1969 que l’ancienne église du Noirmont a été désaff ectée en tant que lieu de culte. Il 
aura donc fallu patienter un demi-siècle pour assister, le 25 octobre 2018, à l’inauguration du 
monument rénové et désormais consacré à la culture. Cette date ne marque d’ailleurs qu’une 
étape, certes décisive, dans la réhabilitation de l’édifi ce, puisque le chœur recèle des décors 
peints anciens qui n’ont été que partiellement dégagés. Davantage qu’une fi n des travaux, l’inau-
guration du 25 octobre 2018 a célébré le fait que l’ancienne église du Noirmont, après avoir frisé 
la démolition, est devenue un lieu culturel unique pour les Franches-Montagnes et pour le can-
ton du Jura. Ce résultat est particulièrement gratifi ant et réjouissant quand on pense à l’énergie, 
à la ténacité, à la patience et au courage dont ont fait preuve les personnes qui ont participé à 
cette incroyable saga qu’a constituée le sauvetage de l’ancienne église du Noirmont.

LE PLUS ANCIEN ÉDIFICE RELIGIEUX 
DES FRANCHES-MONTAGNES

L’enjeu historique et patrimonial était d’impor-
tance, car l’ancienne église du Noirmont, sous le 
patronage de Saint-Hubert, est le plus ancien édi-
fi ce religieux des Franches-Montagnes. Le chœur, 
qui conserve des parties originales datant de 1513, 
a été modifi é dans les années 1627-1632. Il se 
distingue par ses traits de style gothique tardif 
dont il est un des meilleurs exemples dans le Jura. 
L’ancienne nef du XVIIe siècle qui reliait le chœur au 
clocher a été reconstruite en 1884-1885 sur les 
plans de Maurice Vallat senior. Elle est de facture 
néo-gothique, style en vogue à l’époque, qui per-
mettait aussi une liaison cohérente avec le chœur. 
L’ensemble présente une réelle harmonie tant 
dans son volume intérieur que par sa silhouette 
qui caractérise le village du Noirmont, inscrit à 
l’Inventaire fédéral des sites construits d’impor-
tance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Indé-
pendamment de ses indéniables qualités patrimo-
niales, l’édifi ce souff re cependant de vétusté quand, 
le 25 mars 1964, l’Assemblée paroissiale du Noirmont 
décide de la construction d’une nouvelle église qui 
sera confi ée à l’architecte Pierre Dumas. Le nouveau 
lieu de culte est consacré le 31 août 1969.

L’ANCIENNE ÉGLISE 
DU NOIRMONT, 
MONUMENT HISTORIQUE 
ET LIEU CULTUREL

L’intérieur de l’ancienne église du Noirmont, dans les 
années 1980. Vue de la nef et des deux tribunes.

DES ANNÉES DE GESTATION

Après sa désaff ectation en 1969, l’an-
cienne église est promise à la démoli-
tion selon la décision de l’Assemblée de 
paroisse du 14 décembre 1970. Cette 
décision suscite une réaction du Conseil-
exécutif du canton de Berne (oui, on était 
encore sous le régime bernois) qui décide, 
le 29 décembre 1970, d’inscrire le chœur 
gothique, le portail de la tour et toutes 
les œuvres d’art de l’ancienne église à 
l’inventaire des monuments historiques 
protégés par la loi. On se trouve dès lors 
dans une impasse, et après diverses ini-
tiatives et plusieurs années d’atermoie-
ment, un projet qui prévoit l’aménage-
ment de l’ancienne église en musée d’art 
religieux et en salle polyvalente reçoit le 
soutien du Parlement jurassien qui vote, 
le 14 décembre 1984, un crédit d’enga-
gement de 300 000 francs. Cependant, le 
projet n’aboutit pas et, en 1986, l’Assem-
blée de paroisse décide, une nouvelle fois, 

de démolir l’ancienne église. Cette décision fait l’objet d’une opposition de l’Offi  ce 
cantonal du patrimoine historique et conduit l’Etat à refuser la démolition.1 Finalement, 
l’Assemblée de paroisse revient sur sa décision et cède l’ancienne église à la Fondation 
Sur-la-Velle qui s’est constituée, le 3 novembre 1988, dans le but d’assurer la sauve-
garde de l’édifi ce.2

Au terme de vingt ans d’abandon, le bâtiment présente en eff et des dommages impor-
tants au niveau de sa toiture, de sa charpente et de ses murs. Le devis des travaux 
les plus urgents se monte à quelque 800 000 francs. Une campagne de recherche 
de fonds est lancée auprès des collectivités publiques et auprès d’institutions pri-
vées. Le 4 juillet 1989, le Gouvernement jurassien octroie une subvention de 140 000 
francs. Quant à l’octroi de la subvention fédérale, d’un montant de 425 485 francs, il 
est daté du 24 juin 1991 et est signé du président de la Confédération, Flavio Cotti.

LE SAUVETAGE ET LA RÉHABILITATION DU MONUMENT

Grâce à cette mobilisation initiale, le bâtiment est eff ectivement mis hors d’eau par les 
travaux réalisés de 1989 à 1996, qui ont donc consisté à refaire toute la couverture et 
la ferblanterie et à rénover la charpente, la maçonnerie extérieure et les fenêtres. Dès 
1994, l’intérieur peut être utilisé, sous réserve de certaines parties, notamment le bas-
côté nord, où le stuc se désagrège et les voûtains se disloquent, et seulement à la belle 
saison, car l’édifi ce ne peut pas être chauff é.

1 Bernard Prongué et Michel Hauser, Dossier administratif relatif à la rénovation de  
 l’ancienne église du Noirmont, années 1979 et suivantes, Offi  ce du patrimoine
 historique, puis Offi  ce de la culture, Porrentruy.
2 La Fondation Sur-la-Velle s’est donné pour buts la restauration de l’ancienne église du
 Noirmont et son exploitation en tant que centre culturel polyvalent (www.la-velle.ch).  
 Depuis sa création, trois présidents se sont succédé à la tête de la Fondation : Maurice
 Paratte, Alphonse Paratte et, depuis 2007, Jean Bourquard.

Le chœur de l’église, 
après les travaux de 
conservation.
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En 2002, sous l’impulsion de son président, Alphonse Paratte, la 
Fondation relance le projet de rénovation intérieure. L’élabora-
tion du projet est confi ée à l’architecte Antonio Alberti de l’ate-
lier J. Jaeger SA à Fribourg, qui prévoit les aménagements tech-
niques nécessaires à l’exploitation de l’ancienne église comme 
lieu culturel pouvant accueillir, en « confi guration concert » 
jusqu’à 250 spectateurs. Le projet est validé par l’Offi  ce can-
tonal de la culture, en concertation avec l’Offi  ce fédéral de la 
culture, et le permis de construire est délivré en 2004. Préala-
blement à l’exécution des travaux, une analyse archéologique 
est établie qui permet de préciser l’histoire et l’évolution archi-
tecturale du plus ancien monument religieux des Franches-Mon-
tagnes. 3 Comme cela a été le cas pour la rénovation extérieure, 
le projet de rénovation intérieure bénéfi cie du soutien fi nancier 
des instances cantonales et fédérales en charge de la conserva-
tion des monuments historiques, de la Loterie Romande (canto-
nale et inter-cantonale), de communes franc-montagnardes, de 
fondations privées et de particuliers. Il est devisé à un million et 
demi de francs dont la moitié pour des travaux admis au subven-
tionnement au titre des monuments historiques.

Les travaux, réalisés entre 2006 et 2008, ont surtout consisté 
à réparer les dommages qui avaient été occasionnés de longue 
date par l’humidité, voire par des infi ltrations d’eau, surtout du 
côté nord, à la charpente du chœur, à la maçonnerie des murs et 
aux décors en plâtre. Globalement, toute la substance ancienne 
de l’édifi ce a pu être conservée, mis à part le sol de la nef dont 
la réfection en une nouvelle chape en béton s’imposait pour des 
raisons techniques liées au système de chauff age et au support 
de charge. Les deux tribunes ont été réduites à leur gabarit d’ori-
gine, ce qui améliore, surtout par le redimensionnement de la 
tribune inférieure, la perception des voûtes et de la volumétrie 
de l’ensemble de l’édifi ce. Les décors peints de la nef de la fi n 
du XIXe siècle, qui ont fait l’objet de sondages, ont fi nalement été 

laissés en l’état, laissant ainsi une patine historique 
qui contribue au cachet de l’intérieur. En mai 2008, 
en arrivant pratiquement au terme des travaux, des 
sondages réalisés dans le chœur de l’église mettent 
au jour, sur un des voûtains du chevet un fragment 
de peinture murale relativement bien conservé. Il 
représente l’évangéliste saint Marc accompagné de 
son lion emblématique, ce qui laisse supposer que 
les peintures très probablement présentes sur les 
voûtains voisins représentent les trois autres évan-
gélistes.4 La mise au jour, la conservation et la res-
tauration de ces vestiges restent à réaliser, pour don-
ner son plein rayonnement artistique au chœur de 

l’église. Quant à la chaire, d’un beau style 
baroque, elle témoigne de l’ancienne 
aff ectation religieuse de l’édifi ce et 
ajoute à ce titre une strate patrimoniale 
supplémentaire au monument. En 2009, 
quarante ans après sa désaff ectation en 
tant que lieu de culte, l’ancienne église 
accueille la première exposition organi-
sée par la Nef, sous le titre « Ex-voto ».5

L’intérieur du bâtiment étant désormais 
réhabilité, les travaux se poursuivent à l’ex-
térieur avec le réaménagement des alen-
tours du monument sur la base d’un plan 
élaboré en 2014 et, enfi n, avec la réfection, 
en 2016-2017, du revêtement en Eternit du 
clocher et de la façade ouest. Depuis les 
mesures urgentes en 1988 jusqu’aux fi ni-
tions en 2017, ce sont quelque 2 735 000 
francs qui ont été investis en trente ans 
pour sauver et réhabiliter le monument.

3 Werner Stöckli, Le Noirmont JU – L’ancienne église Saint-Hubert – Investigations  
 archéologiques 2005-2006, Atelier d’archéologie médiévale, Moudon, 2006.
4 Julian James, Le Noirmont – Ancienne église – Sondages exploratoires préliminaires,
 conception de conservation et protocole d’intervention, Prez-vers-Noréaz, 2006.
5 La Nef est une association culturelle créée en 2008 qui a été mandatée par la 
 Fondation Sur-la-Velle pour gérer les animations à l’ancienne église (www.lanef.ch).  
 Dès le 1er janvier 2019, la Nef organisera deux événements annuels (La cantonale
 BE / JU et l’Exposition d’été), l’organisation des autres manifestations étant du ressort
 de la Fondation Sur-la-Velle.

Fragment de peinture découvert sur un voûtain du chevet. L’évangéliste 
saint Marc avec le lion, XVIe ou XVIIe siècle, avant restauration.

UN MONUMENT HISTORIQUE ET UN LIEU CULTUREL

Après vingt ans de gestation de projet et trente ans de travaux, 
il est légitime d’avoir une pensée pour toutes les personnes qui 
se sont impliquées dans cette improbable aventure de sauver 
un monument devenu inutile. Sur une telle longueur de temps, 
il faut avoir de solides convictions pour arriver à vaincre la las-
situde et à surmonter l’épuisement. Le résultat en a cependant 
valu la peine, sur le plan patrimonial et sur le plan culturel. 

En ce qui concerne la conservation du patrimoine bâti, la restau-
ration de l’ancienne église du Noirmont revêt une grande impor-
tance. Elle a en eff et permis de conserver un témoin marquant de 
l’architecture religieuse aux Franches-Montagnes. Le chœur de 
l’église dont l’origine remonte à 1513 est contemporain des plus 
anciennes maisons paysannes de la région. A ce titre, il est un mo-
nument particulièrement emblématique des Franches-Montagnes. 

Un autre point très positif réside dans le fait que les objectifs de 
la conservation du patrimoine bâti ont pu être atteints en don-
nant satisfaction aux nouveaux utilisateurs de l’édifi ce. Selon 
un schéma un peu simpliste, on oppose volontiers les souhaits 
ou les revendications des acteurs culturels aux exigences de la 
conservation du patrimoine. En l’occurrence, la conservation et 
la mise en valeur des qualités patrimoniales du monument en 
font un lieu culturel à nul autre pareil.

Marcel BERTHOLD

L’ancienne église au terme des travaux, après réfection 
du revêtement du clocher et de la façade ouest.

Exposition Sonar’t, Mikado, instal-
lation d’Andreas Marti, 2012.


