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mains des nobles d'Asuel, de Mori-
mont puis de l'évêché de Bâle (entre 
autres), la bâtisse a également fait 
les frais des différents conflits qui 
jalonnèrent les siècles, avant de 
devenir petit à petit un site de loisirs 
et de villégiature. «Lorsque j'étais 
petit, le château abritait chaque été 
des colonies de vacances organisées 
pour les enfants de Porrentruy», se 
souvient Jean-Pierre Gindrat, le 
président de l'Association des amis 
du château en charge du bâtiment 
depuis 1964 et propriétaire des murs 
depuis 1982. Détruit à plusieurs 
reprises, «déjà au temps des guerres 
contre les Suédois», c'est aujourd'hui 
surtout de l'incendie de 1980 que se 
souviennent ses protecteurs. «Ça a 
été un véritable drame, des braises 
se sont envolées dans la charpente et 
tout est parti en fumée, il ne restait 
que les murs... La première chose que 
nous avons dû faire, ça a été de les 

consolider», se remémore le Barot-
ché. Seize ans seront nécessaires à 
l'Association des amis du château 
de Pleujouse pour remettre l'édifice 
sur pied. 

Un restaurant pour pérenniser
Autant d'années qui auront permis 
de récolter les fonds nécessaires à 
la reconstruction, «d'abord auprès 
de l'Assurance immobilière, puis de 
la Commune, du Canton et de la 
Confédération, ainsi qu'auprès de 
différents donateurs», mais aussi 
d'échafauder une stratégie pour le 
long terme. «Nous avons pensé qu'un 
restaurant serait une bonne manière 
d'occuper les lieux. Alors, en paral-
lèle aux travaux, nous avons mis au 
concours le poste de restaurateur. 
Nous en avons trouvé un premier, 
puis un deuxième et un troisième 
jusqu'à ce qu'arrivent en 2002 les 
tenanciers actuels.» Et le président 

ne cache pas sa satisfaction: «Nous 
sommes très fiers d'eux, de leur tra-
vail! C'est une magnifique carte de 
visite pour toute la région. On espère 
que ça va durer encore longtemps.»  

Des projets d'envergure
Voilà donc le château entre de 
bonnes mains. Ce qui ne signifie 
pas pour autant que le travail de 
l'association soit terminé. «Notre 
but est de continuer à améliorer le 
site. Plusieurs projets nous occupent 
actuellement, notamment la trans-
formation de la grange et l'aménage-
ment de la dernière salle à l'intérieur 
du château pour qu'elles puissent 
accueillir des banquet ou des apéri-
tifs. Mais la priorité doit être don-
née à la consolidation des murs 
d'enceinte. Nous avons le souci que 
ça cède sous la force de la nature... 
Nous sommes en train de préparer 
le dossier à l'intention de l'Office 
du patrimoine et des instances fédé-
rales afin d'obtenir de l'aide, car 
les cotisations de nos membres ne 
suffiront pas, concède le président. 
Nous n'avons pas de chiffres exacts, 
mais pour ce type de chantier, il y 
en a vite pour plusieurs centaines de 
milliers de francs. Rien que l'accès 
est déjà très difficile et demande des 
infrastructures particulières.» Les 
travaux sont prévus idéalement l'an 
prochain, mais ils dépendront aussi 
de l'intérêt que témoignera le public 
lors du prochain repas de soutien 
qui devrait se tenir d'ici à la fin de 
l'année, pour autant bien sûr que la 
situation sanitaire le permette. 

Élise Choulat

rePÈres

Date de création: 1964
Président: Jean-Pierre Gindrat
Comité: Michel Perrin, vice-pré-
sident; Céline Gindrat, secrétaire; 
Jean-Maurice Maître, caissier; 
Michel Colin, Jacky Monnot, 
Ursule Babey et Marcel Berthold, 
membres. 
Effectif: une centaine de membres

Œuvrer pour que vive le château
PLEUJOUSE Il a tantôt été résidence de nobles, tantôt gîte pour écoliers, simple demeure 
ou place fortifiée: du haut de ses 915 ans (au moins!), le château de Pleujouse en a vécu 
des vertes et des pas mûres. Mais heureusement, le vénérable bâtiment a des amis qui 
veillent sur lui et œuvrent depuis plus d'un demi-siècle pour que son histoire continue.

L utfridus de Plugusa: cette 
mention, datant de 1105 et 
qui figure dans le Recueil des 

Chartes de l'Abbaye de Cluny, est la 
plus ancienne connue faisant réfé-
rence à la présence d'une construc-
tion fortifiée sur l'éperon rocheux de 
Pleujouse. Aujourd'hui restaurant 
gastronomique de renommée inter-
nationale, le château rayonne loin à 
la ronde grâce, certes, aux talents de 
ses locataires, mais aussi aux efforts 
consentis depuis bientôt six décen-
nies par ceux que l'on pourrait qua-
lifier d'anges gardiens de l'édifice, 
réunis sous l'égide de l'Association 
des amis du château de Pleujouse.

Le drame du 28 janvier 1980
Batailles, sièges, occupations puis 
abandons, la vie de la vénérable 
structure n'a pas été de tout repos. 
Propriété initiale de la famille de 
Pleujouse, passée ensuite dans les 
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La réfection du mur d'enceinte sera le prochain gros chantier 
de l'Association des amis du château de Pleujouse.
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