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Belle Ajoie, terre d'histoire et

DISTRICT II y a des vestiges connus tels que les châteaux ou les traces de dinosaures.
Et^puis il y en a d'autres, plus discrets mais non moins importants qui méritent, eux aussi,
d'être protégés, voire mis en valeur. Dans cette optique, un inventaire cantonal est en
cours d'élaboration sur territoire jurassien. L'Ajoie est le premier district à livrer ses secrets.

ingt-et-un sites archéolo-
giques et paléontologiques
recensés sur le seul territoire

de la commune de La Baroche: l'in-
formation, parue en début d'année
sur le site Internet de la localité, a de
quoi retenir l'attention. Et pourtant,
il semblerait qu'il ne s'agisse pas là
d une exception! C'est ce que révèle
en effet l inventaire qu'est en train
de réaliser l'Office jurassien de la
culture dans le cadre de la loi sur la
protection du patrimoine archéolo-
gique et paléontologique, adoptée
en 2015 par le Parlement.
Lobjectif de ce recensement est
d identifier les vestiges dignes d'in-
térêt et d assurer leur conserva-
tion, ou tout du moins leur docu-
mentation. Pour ce faire, certaines
contraintes sont alors imposées aux
propriétaires des terrains, comme
par exemple l obligation d annoncer

préalablement tout projet de travaux
et, dans certains cas, de participer
financièrement aux fouilles réali-
sees avant la destruction du site.

177 lieux retenus chez nous
A l heure actuelle, le recensement
est à bout touchant en Ajoie et dans
le Clos du Doubs; il se poursuivra
ensuite dans les deux autres dis-
tricts pour être terminé, si tout se
passe bien, lan prochain. «On se
base sur le registre que nous avons
créé et étoffé depuis les années 1980,
explique l'archéologue cantonal
Robert Fellner, mais aussi sur nos
observations et sur les découvertes
liées à la construction de l'A16. Nous
effectuons également des recherches
supplémentaires grâce à d'autres
sources comme des photographies
aériennes ou des relevés topogra-
phiques. » Ainsi certains chiffres,

qui doivent encore être confirmés
sans toutefois trop varier, sont
déjà articulés: «On estime à près de
500 le nombre total de sites dans le
Jura. Dans le district de Porrentruy,
140 sites archéologiques et 37 sites
paléontologiques, connus ou suppo-
ses, seront inscrits à V inventaire»,
précise le responsable.
Géographiquement, ces trésors -
qui peuvent se décliner sous diffé-
rentes formes telles qu'un château,
un lieu funéraire, une couche fos-
silifère ou un simple chemin par
exemple - sont répartis dans toute
la région, mais certaines localités
sortent tout de même du lot: «Avec
21 sites. La Baroche s'avère être une
commune plutôt riche, mais elle n'est
pas la seule, souligne Robert Fellner.
On compte 19 sites à Haute-Ajoie,
16 à Porrentruy et Clos du Doubs se
situe aussi dans cet ordre de gran-

deur», précise-t-il. En comparaison
nationale, notre district serait plu-
tôt dans la moyenne suisse, même
si certaines époques y sont plutôt
bien représentées: «En Ajoie et sur-
tout dans le Clos du Doubs, on a
par exemple pas mal de témoins du
travail du fer datant du Moyen Âge.
Nous avons aussi relativement beau-
coup de traces laissées par l'homme
de Néandertal, soit datant d'avant la

dernière glaciation, le Jura n'ayant
pas été recouvert par les glaciers. Il y
après d Allé en particulier plusieurs
gisements où les gens ont exploité
le silex pour en faire des outils, c'est
assez exceptionnel dans notre pays»,
se réjouit le scientifique.

Miserez la belle

Et la liste ne s'arrête pas là! En
effet, si les différents châteaux qui
embellissent notre région - on
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de mémoire
pense notamment à ceux d'Asuel,
Pleujouse ou Miécourt pour La
Baroche, mais aussi à ceux de Por-
rentruy, Saint-Ursanne ou Mont-
voie - démontrent une forte acti-
vite humaine durant le Moyen
Age, on sait aujourd'hui que notre
coin de pays était apprécié de la
noblesse bien avant l'installation
des princes-évêques. En témoigne
la grande villa gallo-romaine,
datant du 1er au 3e siècle, découverte
à Miserez, près du home pour per-
sonnes âgées de Charmoille. «Il ne
reste rien en surface mais grâce aux
photos aériennes, on arrive à situer
les différents bâtiments. Il s'agissait
d un domaine agricole assez impor-
tant appartenant à une famille plu-
tôt aisée et entourée de ses domes-

tiques. Il y en avait d'autres en Ajoie,
notamment à Lugnez ou à Damvant,
mais de moindre importance»,
relève Robert Fellner qui analyse:
«En regardant {'ensemble de ces
données, on se rend compte que la
région a toujours été habitée, plus ou
moins selon les périodes mais sans
interruption après la glaciation, ça
c'est clair.»

Un atout touristique?
Pas forcément

La question qui se pose désormais,
e est que faire de tout cela? Y a-t-il un
moyen de valoriser ce patrimoine?
Si des pistes sont actuellement étu-
diées du côté de Saint-Ursanne et
de la Caquerelle (voir encadré), tous
les sites recensés ne seront de loin
pas exploités. «D'un point de vue
touristique, il faut d'abord mener
certaines réflexions avant de déci-

der quoi que ce soit, avertit Guil-
laume Lâchât, le directeur de Jura
Tourisme. D'abord, l'exploitation ne
doit pas se faire au détriment de la
préservation. Ensuite, il faut réflé-
chir en termes de pôle touristique: le
site est-il accessible? Ya-t-il des com-
merces, des hébergements, d'autres
attractions à proximité? Mais aussi:
peut-on y mettre un prix d'entrée,
et qui va porter le projet et gérer la
communication?» Quoi qu'il en
soit, ces richesses s'avèrent dores et
déjà bénéfiques pour notre région:
«Pleujouse, par exemple, a été ins-
crite l'an dernier à l'inventaire fédé-

rai des sites d'importance nationale
à protéger, et a été intégrée par Suisse
Tourisme et î'Office fédéral de la
culture au projet La magie des beaux
sites», relève Guillaume Lâchât qui
évoque également d'autres dossiers
plus régionaux tels que la création
d une Vallée des dinosaures entre
Porrentruy et Réclère ou la valori-
sation du château de Porrentruy.
«Nous menons également une
réflexion sur les ruines du château
de Saint-Ursanne et nous avions
même émis Vidée, à une époque, de
créer un Circuit secret dans toute la

région, peut-être à faire à vélo sur
une demi-journée...» Une idée qui
pourrait aujourd'hui se découvrir
un second souffle à la lumière de cet
inventaire, pourquoi pas?

Elise Choulat

VALORISER LA BAROCHE AVEC L'AIDE DU FRITZ

'inventaire du Canton le prouve: la région de La Baroche, avec ses trois châteaux et ses nombreux vestiges
sur les contreforts des Rangiers, est historiquement très riche. Mais l'élément le plus connu à l'extérieur

du canton est sans aucun doute celui que l'on surnomme affectueusement «le Fritz»! Et c'est bien là-dessus
que compte s'appuyer le Groupe d'histoire du Mont-Repais (GHMR) pour promouvoir son projet de sentier
didactique qu'il développe de concert avec la Commune de La Baroche. «Tout s'articule autour de la mise en
valeur des vestiges de la sentinelle des Rangiers, explique le conseiller communal Marc Meier, membre du
GHMR. Les gens viendraient pour cela, puis apprendraient qu'il y a d'autres choses intéressantes à voir dans la
région.» Un chemin, décliné en plusieurs boucles au départ de la Caquerelle, leur permettrait alors de découvrir
de nombreux témoins du passé, datant du Jurassique jusqu'au 20e siècle: fossiles, voie romaine, tour médié-
vale, château, tranchées de la guerre 14-18 ou fortifications de la Seconde Guerre mondiale dévoileraient alors
leurs secrets sur des panneaux didactiques. Mais pour l'heure, le GHMR et la commune se concentrent sur la
récolte de fonds destinée à la valorisation des vestiges de la sentinelle mais aussi à la réhabilitation de l'an-
cienne route reliant la Caquerelle aux Malettes, dernier verrou à faire sauter pour assurer la mobilité douée sur
l'ensemble du sentier. «L'objectif final serait d'inaugurer le tout au plus tard en 2024, pour le 100e anniversaire
o'e l'érection de la statue», confie Marc Meier. Une souscription publique va prochainement être lancée. ECH

Une semaine en Ajoie
JEUDI 19 La vie sociale

des Ajoulots se concentre
désormais sur les réseaux

sociaux. La soprano
bruntrutaine Carlyn Monnin
est la première à se produire
sur la page Facebook Home-
Concert 2020, ouverte à tous
les musiciens.

VENDREDI 20 L'entraide

s'organise dans les localités
ajoulotes. Ce vendredi, ce sont
les autorités bruntrutaines qui
annoncent la création d'un

réseau municipal de solidarité
pour aider les esseulés au
cour de la crise, Joignable au
032 465 77 77.

SAMEDI 21 Après Jean-Louis
Aubert, Patrick Bruel ou Henri

Dès, Christophe Meyer et sa
complice Tiffany donnent un
concert live sur Facebook

depuis Asuel. Une heure de
chansons suivie par plusieurs
centaines de personnes.

DIMANCHE 22 Les réunions

étant interdites, les croyants
sont invités à communier

dans la prière, tous ensemble
mais chacun chez soi. Pour
cela, les cloches de toutes les

églises catholiques du district
sonneront chaque dimanche
matin à 10 heures.

LUNDI 23 Les Jeunes chambres

internationales (JCI) de
Porrentruy et Delémont créent
un site Internet où il est possible
d'acheter des bons pour
l'après-crise (lire en p. 6). Une
centaine d'enseignes ajoulotes
sont déjà inscrits sur
www. soutien-aux-

commercants-jurassiens. ch.

MARDI 24 C'est le patron
d'Ô Vergers d'Ajoie, Alain
Perret qui le dit sur RFJ:les
damassines seront rares cette

année, en raison de gelées
matinales sur une floraison trop
précoce. Cerisiers et pommiers
pourraient, eux, être épargnés.

MERCREDI 25 C'est le grand
jour pour Rosalie Beuret Siess.
En petit comité certes mais en
direct sur les ondes régionales,
l'élue socialiste bruntrutaine
prête serment et entre
officiellement au Gouvernement

Jurassien. ECH


