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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
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District de Porrentruy
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» Un mastodonte
d'un poids d'environ
8 millions de francs
pourrait bientôt être
aperçu à Porrentruy.
^ Le Centre de recherche
et de conservation
de Jurasska serait érigé
àcôtédelaVillaBeucler
et son musée.

Un pôle scientifique et tou-
ristique est envisagé à Porren-
truy avec la création du Centre
de recberche et de conserva-
tion de Jurassica. Le Gouver-
nement jurassien soumet au
Parlement un message relatif
à ['octroi d'un crédit de
7, 95 millions de francs destiné
à sa constmction.

On y entreposerait les col-
lectionsles plus fragiles depa-
léontologie, d'archéologie et
de sciences nafairelles. Les tra-
vaux de l'Ai6 ont permis, de-
puis plus d'une trentaine d'an-
nées, nombre de ces découver-
tes, telles que des traces de di-
nosaures. Le canton a aussi
hérité des coUections de fuies
Thurmann, Frédéric-Edouard
Koby, Albert Perronne ou en-
core André Rais.

^

l
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Le nouveau bâtiment (le projet est nommé Ongmes) est prévu à côté de l'actuelle Villa Beucter (à gauche) à Porrentruy. BUiîtAUAMOS nGiiniitno nNA ARCHITECTES

Un seul lieu pour les conser-
ver tous? Pas tout à fait: on
aménagerait les caves du châ-
teau de Porrentruy pour y en-
treposer certaines collecdons
et on laisserait les «vraies» tra-
ces de dinosaures à Delémont
avant de les rapatrier à Porren-

truy, ultérieurement. «Si cette
proposition n'est pas idéale,
sans avoir pu obtenir beaucoup
plus de place en sous-sol, c'est
une bonne solution et chacun
est d'accord avec ce compro-
mis», estime le ministre de la
Cidture, Martial Courtet.

On partagerait les connais-
sances, pérenniserait et déve-
lopperait l'antenne universitai-
re, note le canton. Le centre
réunirait les activités adminis-
tratives et scientifiques et on y
développerait un laboratoire de
conservation et de restauration.

La pédagogie, pour les éco-
les, aurait sa place dans ce bâ-
liment. Un espace serait dédié
à cela. Quid de la Villa Beuder
et son musée? «Ce sont deux
étapes; le patrimoine, puis le
musée. Il est prévu que ce der-
nier soit renforcé ensuite, sur

En chiffres
7950000
En francs, le coût du projet de Cen-
trede recherche et de conseivation,
dont 5,2 militons de francs pour la
construction du nouveau bâtiment,
685 000 fr. pour l'achat de ta par-
celle et 680 000 fr. pour aménager
les caves du château de Pomntruy.

644000
Nombre d'objets archfologiques
issus des recherches de l'Al6.

74000
Nombre d'objets paléontotogiques
issus des recherches de l'Al6.

Près d'un millron
Nombre d'dbjets sélectionnés pour
leur importance sdentifKfue actuel-
lement stotkés dans une dizaine
de lieux (Ponentruy et Delêmont).
Cela compwte l» héritages des col-
lections de chercheurs jurassiens.

152 millions
Le nombre d'années de vie concer-
nées partous les otq'ets trouvés. UN

ce site très probablement», dit
le ministre.

Dans le message, on évoque
une extension muséale qui
ajouterait 300 m2 pour passer
à 800 m2 de surface d'exposi-
tion.

MAXIME NOU6É
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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.



Basler Archäologieteam auf der Spur der späten Kelten 
im Jura 

Fundstück vom Montchaibeux, das in Form und Grösse auf die spätkeltische Zeit deutet: Anhänger in 

Form eines stilisierten Rades aus Bronze sind von der späten Bronzezeit bis in die römische Zeit belegt 

und hatten vermutlich eine symbolische Bedeutung. (Foto: Universität Basel, Raphael Berger) 

Studierende der Universität Basel sind im Delsberger Becken auf neue 

Fundstücke aus spätkeltischer Zeit gestossen. Derzeit führen sie eine Grabung 

auf dem Hügel Montchaibeux durch. 

Dass sich auf dem Montchaibeux zwischen Courrendlin und Rossemaison eine grosse 

Befestigungsanlage im Wald abzeichnet, war bereits im 19. Jahrhundert bekannt. Doch 

wurde sie lange für ein römisches Militärlager gehalten. Erste Hinweise auf das Alter 

der Anlage lieferten seit den 1970er-Jahren die Funde einiger Metallobjekte, 

insbesondere Münzen: Sie stammen nicht aus römischer, sondern ausschliesslich aus 

spätkeltischer Zeit (ca. 150–15 v. Chr.).

Der Frage, ob tatsächlich auch die Befestigungsanlage in spätkeltischer Zeit errichtet 

wurde, gehen seit 2019 der Fachbereich Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie der 

27. Juli 2020
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Universität Basel mit der Unterstützung der Kantonsarchäologie Jura nach. Zunächst 

gingen Studierende der Universitäten Basel und Lausanne mit Metalldetektoren 

systematisch das Gelände ab; ihre Funde umfassen weitere Münzen, Fibeln sowie 

diverse Eisengegenstände, darunter ein Teil einer Lanze und Nägel.

Bauweise und Alter der Anlage untersucht

Auch diese neuen Artefakte stammen mehrheitlich aus spätkeltischer Zeit und 

bestätigen die entsprechende Datierung der Anlage. Inzwischen liegt auch eine 

Aufnahme des Höhenreliefs vor, auf dem die Befestigungsanlagen deutlich zu erkennen 

sind.

Die derzeit laufende vierwöchige Lehr- und Forschungsgrabung untersucht in drei 

Sondierungsschnitten Bauweise und Alter der Wall- und Grabensysteme der Anlage; 

die Ausgrabung wird von der Loterie Romande unterstützt. Ob die geborgenen Funde 

tatsächlich Rückschlüsse auf den Bau der Wallanlage oder lediglich auf eine 

Siedlungsphase auf dem Berg zulassen, wird noch untersucht. Insgesamt sollen die 

archäologischen Untersuchungen auf dem Montchaibeux weitere Einblicke in die 

Besiedlung des Juras kurz vor der römischen Eroberung liefern.

Weitere Auskünfte

• Dr. Robert Fellner, Archéologue cantonal de la République et Canton du Jura, Tel. 

+41 32 420 84 53 oder +41 79 897 65 10, E-Mail: robert.fellner@jura.ch

• Raphael Berger, Grabungsleitung, Tel. +41 79 589 00 11, E-Mail: 

raphael.berger@unibas.ch 

• Prof. Dr. Brigitte Röder, Universität Basel, Fachbereich Ur- und 

Frühgeschichtliche und Provinzialrömische Archäologie, E-Mail: 

brigitte.roeder@unibas.ch

Tag der offenen Grabung auf dem Montchaibeux

Am kommenden Freitag, 31. Juli (10 bis 16 Uhr) ist das interessierte Publikum 

eingeladen, die Grabung auf dem Montchaibeux zu besuchen. An verschiedenen 

Posten erklären Studierende der Archäologie die Befunde und das Fundmaterial. 

Da der Montchaibeux nicht per Auto zu erreichen ist, sind die Besucherinnen und 

Besucher gebeten, zu Fuss auf das Gipfelplateau zu kommen. Marschzeit ist rund 

eine halbe Stunde ab Courrendlin oder etwa 15 Minuten ab Rossemaison. Feste 

Schuhe sind empfohlen.
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Eine Karte mit dem Startpunkt der Grabungsbesichtigung findet sich hier (PDF, 

107 KB).

© Universität Basel
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Des Celtes au 
Montchaibeux
Des fouilles archéologiques menées par des 
étudiants bâlois ont prouvé la présence de Celtes 
sur la colline entre Rossemaison et Courrendlin 
entre 150 et 15 avant Jésus-Christ

Les étudiants bâlois à l'oeuvre sur le Montchaibeux.

Les Celtes avaient leurs quartiers sur le Montchaibeux. Des étudiants de l’Université de 

Bâle ont découvert des vestiges datant de la fin de la période celtique, soit entre 150 et 15 

avant Jésus-Christ, d’après une information communiquée ce vendredi. Ces trouvailles ont 

eu lieu dans le cadre d’une fouille-école soutenue par le Canton du Jura et la Loterie 

Romande sur la colline située entre Courrendlin et Rossemaison. Plusieurs pièces de 

monnaie y ont été découvertes, tout comme d’autres objets en fer qui se situaient près 

d’une fortification ancienne. Cette dernière est la deuxième découverte dans le canton du 

Jura après celle du Mont-Terri, à Cornol.

Des vestiges importants
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Ces traces de l’époque celtique sont précieuses aux yeux de Robert Fellner, archéologue 

cantonal. Elles documentent davantage la vie de ce peuple dans notre région et pourraient 

permettre d’en savoir davantage sur le mode de vie des Celtes. Selon le chercheur, le 

Montchaibeux aurait pu servir de lieu stratégique. En effet, la vue y est imprenable sur 

Delémont et sur la Terre Sainte.

Portes-ouvertes

Le public est invité à découvrir ce site. Une journée de visites commentées est organisée 

sur place le vendredi 31 juillet entre 10h et 16h. Les personnes intéressées peuvent s'y 

rendre à pied. /comm-mle

PUBLICITÉ
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ÿ ROSSEMAISON -COURRENDLIN

Avec les Celtes duMontchaibeux

Desétudiants de l'Universitéde Bâle en plein travail de fouille au Montchaibeux. PHOTO UNIVERSITÉ DE BÂLE

ÿ Des étudiants de
l'Université de Bâle
effectuent actuellement
des fouilles dans les
anciennes fortifications
situées au sommet
du Montchaibeux.
ÿ Alors qu'on a longtemps
pensé que cette place
fortifiée datait de
l'époque romaine, une
prospectionau détecteur de
métaux a permis de mettre

aujour des vestiges bien
antérieurs, datant de la
fin de la période celtique.
ÿ Vendredi, des visites
commentées gratuites
permettront de découvrir
les résultats de ces fouilles.

Le site du Montchaibeux, si¬
tué au sommet de la colline
entre les communes de Cour-
rendlin et Rossemaison, est
couronné par des restes épars
d'une fortification ancienne,
connue depuis le XIXe siècle.

Longtemps, les historiens
ont pensé qu'il s'agissait des
vestiges d'un camp militaire
romain. Pourtant, des mon¬
naies découvertes à partir des
années septante avec des dé¬
tecteurs de métaux renvoient à
une datation plus ancienne,
soit à la fin de l'âge du fer en¬
tre 150 à 15 avant J.-C.

Depuis l'an dernier, la Sec¬
tion de pré- et protohistoirede
l'Université de Bâle cherche à
déterminer si les fortifications
entourant ce plateau ont effec¬
tivement été érigées pendant
la période celtique.

Plutôt l'âgedufer
Une prospection systémati¬

que au détecteur à métaux par
des étudiants des Universités
de Bâle et de Lausanne a livré
quelques monnaies supplé¬
mentaires, mais également
des fibules et d'autres objets
en fer, dont unpied de lance et
de nombreux clous. Ces dé¬
couvertes récentes remontent
très majoritairement à l'épo¬
que celtique et confirment
une datation à l'âge du fer.

En un mois, la fouille-école
en cours réalisera trois sonda¬
ges à travers ces fortifications
et il faudra encore un peu at¬
tendre avant de savoir si les
objets trouvés permettront de
dater précisément la construc¬
tion de ces rempartsous'ils ne
seront que des témoins d'une
occupation plus tardive du
site.

Visites guidées vendredi
«Ces recherches nous don¬

neront certainement l'occa¬
sion de mieux comprendre le
peuplement et l'organisation
du territoire jurassien à l'aube
de la conquête romaine», écrit
Brigitte Rôder, directrice de la
section de pré- et protohistoire
de l'Université de Bâle, dans

un communiqué précisant
bien que ces fouilles sont me¬
nées avec le soutien de la Sec¬
tion d'archéologie et paléonto¬
logie de l'Office de la culture
du canton Jura.

Les Jurassiens pourront par¬
tager ces découvertes avec les
archéologues vendredi, lors de
visites commentées gratuites
proposées entre 10 h et 16 h.
Celles-ci seront libres et se dé¬
rouleront en continu. Les per¬
sonnes intéressées sont invi¬
tées à se rendre sur place à
pied. Le plateau sommital du
Montchaibeux est accessible
depuis Courrendlin et Rosse¬
maison après une marche
d'une demi-heure environ. Il
n'est pas possible d'y accéder
en voiture. thierrv bèdat
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Apprentis archéologues cherchent 
vestiges celtes
Des fouilles sont menées au Montchaibeux, entre Courrendlin et Rossemaison, par 
des étudiants bâlois notamment. Le public a pu suivre des visites guidées ce 
vendredi 

Trois tranchées ont été creusées dans la forêt du Montchaibeux, et les étudiants en archéologie sont à l'ouvrage.

Diriger une fouille archéologique, ça s’apprend. La colline du Montchaibeux, entre Courrendlin et Rossemaison, est le théâtre de recherches 

depuis trois semaines. Des vestiges celtes ont été découverts par des étudiants de l’Université de Bâle, qui seront à l’œuvre encore une 

semaine. Ce vendredi, le public était invité à visiter le site, et une de nos journalistes a pu en profiter pour découvrir le travail que représente 

une telle fouille. Reportage :

Les objets collectés par les archéologues en herbe pourront ensuite faire l’objet d’une brochure et d’une exposition, qui sera présentée à Bâle 

comme dans le Jura. /nbe

Ecouter le son

Page 1 sur 2Apprentis archéologues cherchent vestiges celtes - RFJ votre radio régionale

09.09.2020https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20200731-Apprentis-archeologues-cherchent-...

oph86
Machine à écrire
RFJ 31.07.2020



31.07.2020 - 17:30

Actualisé le 31.07.2020 - 17:38

Clous, pièce de monnaie, épingles à vêtements : le directeur des fouilles, Raphael Berger, présente quelques objets découverts sur les lieux.

Les explications de Robert Fellner, l'archéologue cantonal, intéressent le public malgré la chaleur.
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- Pense positif, Gus, pense po-
sitif, se dit-il. Elle est à Derbo-
rence, bien plus haut que
Montgremay. On va bientôt se
retrouver. Mais pour l’instant,
il faut que je rentre me chan-
ger.
Il allait remonter sur la crête,
quand un bruit attira son at-
tention. Un bruit qui n’avait
pas de sens à cet endroit et
d’autant moins dans ces con-
ditions. Le murmure du vent
et le clapotis des vaguelettes
n’auraient pas attiré son at-
tention. Mais là, il s’agissait
d’autre chose. Gus retint sa
respiration et tendit l’oreille.
Rien. Il était pourtant sûr
d’avoir entendu quelque
chose. Il attendit encore quel-
ques minutes mais ses vête-
ments mouillés commen-
çaient à le faire frissonner. Re-
partant vers sa ferme, une
voix se fit alors entendre. Un
faible «Au secours, aidez-
nous», qui brisa l’obscurité au-
delà des flots. Gus stoppa net.
Cette fois, il avait bien en-
tendu. Il redescendit au bord
de l’eau et scruta l’étendue
austère. A part les détritus

flottant ici et là, il ne vit rien
de particulier. Le soleil pas en-
core levé et la masse de nua-
ges sombres n’arrangeaient
pas les choses. Il écouta en-
core une fraction de seconde,
avant de lancer:
- Où êtes-vous? Je suis là pour
vous aider!
Aucune réponse. Il attendit
une courte minute avant
d’ajouter en haussant la voix:
- Où êtes-vous? Je ne vous vois
pas!
- A l’aide, venez nous aider.
La voix provenait de sa droite,
relativement proche. Gus ré-
pondit qu’il arrivait. Suivant
tant bien que mal la berge en
s’agrippant aux branchages, il
avança plus lentement qu’il
ne l’espérait. Toutes sortes de
détritus encombraient sa pro-
gression. Il glissa, se retenant
de justesse avec sa main bles-
sée puis étouffa un juron plus
fortement qu’il ne le souhai-
tait.
- Ici, dit la petite voix. Nous
sommes juste devant vous.
- Nous?, se demanda Gus per-
plexe. Ils sont combien là-des-
sous? Il observa attentivement
les débris que les flots avaient
charriés avant de dire tout
haut:
- Je ne vous vois pas. Faites-
moi un signe?
C’est alors qu’il aperçut une
main se lever entre l’amas de
débris. Gus attrapa un long
morceau de bois sec et le ten-
dit vers ce poing crispé par le
froid.
- Vous voyez la branche? Attra-
pez-la, je vais vous tirer sur le
bord.
Gus vit le bras s’étendre et les
doigts se refermer sur le bran-
chage.

- Bravo, c’est bien. Tenez-vous
fermement. Je vais tirer dou-
cement. C’est bientôt terminé.
Malgré la pente relativement
raide à cet endroit, pour facili-
ter la manœuvre, Gus s’im-
mergea jusqu’à la taille. Un
peu plus bas se trouvaient les
falaises. Il n’aurait pas su dire
où exactement. Il avança pru-
demment pour ne pas perdre
pied. Repoussant un bidon en
fer et deux épaisses plaques
en plastique, il tira lentement
sur la branche. Un visage ap-
parut derrière une caisse en
bois. Un visage, un deuxième
et enfin un troisième. Côte à
côte, les trois personnes
étaient à plat ventre sur une
des nombreuses plaques de
polystyrène qui jonchaient la
surface. Une femme se tenait
au milieu. Agrippée au mor-
ceau de bois, elle battait des
pieds pour avancer plus vite.
Dans la pénombre, Gus se ren-
dit compte que deux enfants
s’accrochaient à la femme.
«Depuis combien de temps
sont-ils là-dedans?», s’interro-
gea-t-il en tendant la main au
garçon qui était le plus proche
des trois naufragés.
- Je m’occupe de Jérémy, dit la
femme. Prenez Alice, elle
tremble de partout.
- Faites attention à la planche
là, elle est pleine de clous. Et
toi, Alice, tu viens avec moi. Il
souleva la fillette grelottante
et la déposa sur ses épaules.
Ça va aller tu verras, la ras-
sura-t-il en rejoignant les deux
autres. On va sortir d’ici et je
vais vous conduire dans ma
maison. On allumera un grand
feu et je te préparerai un bol
de chocolat. Ça te va, ma
puce? (à suivre)

FEUILLETON – ÎLE JURA, DE CHRISTOPHE MEYER

Les étudiants bâlois s’affairent sur le site. Ci-dessous, de la monnaie celtique (avers et revers), frappée entre
65 et 25 avant notre ère, retrouvée sur le Montchaibeux. FLORIAN SETZ, UNI DE BÂLE/OFFICE JURASSIEN DE LA CULTURE

D
es étudiants de l’Uni-
versité de Bâle ont dé-
couvert des vestiges
datant de la fin de la

période celtique dans la vallée
de Delémont. Ils réalisent ac-
tuellement une fouille sur la
colline du Montchaibeux.
Le site, situé entre les commu-
nes de Courrendlin et de Rosse-
maison, est couronné par des
restes épars d’une fortification
ancienne connue depuis le
19e siècle. Longtemps, le site a
été interprété comme un camp
militaire romain. Quelques
monnaies découvertes à partir
des années 70 par des utilisa-
teurs de détecteur à métaux ren-
voient toutefois sa datation à
une période plus reculée: la fin
de l’âge du fer, soit entre environ
150 et 15 avant notre ère.

Depuis 2019, la Section de pré-
et protohistoire de l’Université
de Bâle, avec le soutien de la
section d’archéologie et de pa-
léontologie de l’Office de la
culture du canton du Jura,
cherche à déterminer si les for-
tifications entourant le plateau
sommital ont effectivement
été érigées pendant la période
celtique. Une prospection sys-
tématique à détecteur de mé-
taux par des étudiants des uni-
versités de Bâle et de Lausanne
a livré quelques monnaies sup-
plémentaires, mais également
des fibules et d’autres objets en
fer, dont un pied de lance et de
nombreux clous.

Quatre semaines de fouille
Ces découvertes récentes re-
montent très majoritairement

à l’époque celtique et confir-
ment une datation à l’âge du
fer. On dispose en outre depuis
quelques années d’un relevé
des altitudes du terrain, qui
permet de bien distinguer les
fortifications. La fouille-école
en cours, pendant une période
de quatre semaines, réalisera
trois sondages à travers ces
aménagements.
Il faut toutefois encore atten-
dre pour savoir si les objets mis
au jour permettront de dater
précisément la construction
des remparts ou s’ils ne sont
que liés à l’occupation du site
ainsi protégé. Les recherches
permettront certainement de
mieux comprendre le peuple-
ment et l’organisation du terri-
toire jurassien à l’aube de la
conquête romaine. COMM

Visites commentées

Gratuites, elles ont lieu ven-
dredi entre 10h et 16h. Les inté-
ressés sont invités à se rendre
sur place à pied, munis de bons
souliers. Le plateau du Mont-
chaibeux est accessible depuis
Courrendlin et Rossemaison en
une demi-heure de marche.

AVIS MORTUAIRE

«Mais voici ce que je veux me rappeler, voici ma raison d’espérer:
les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n’est pas au bout
de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin.
Que ta fidélité est grande, Seigneur !» Lamentations 3:21-23

Néva-Lily Gygax
Notre chère Néva-Lily s’en est allée le 27 juillet 2020 vers sa patrie céleste, quelques jours après
avoir fêté son 90e anniversaire.

Les familles parentes, les proches et amis garderont de Néva un souvenir lumineux. Elle aimait
conduire sa petite «Caroline», sa voiture. Elle aimait la musique folklorique, elle aimait les
parties de Scrabble, les mots fléchés et elle disait pouvoir tout dire à son Sauveur Jésus.

Nos remerciements chaleureux sont adressés à l’ensemble du personnel du Home la Fontaine
à Court. Elle y a vécu ses dernières années avec beaucoup de plaisir. Elle était trop contente
de pouvoir rester dans son village de cœur, à Court.

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille

Adresse de la famille: Marc et Geneviève Utermann, Chemin des Sapins 1, 2735 Malleray

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRE

Ses dernières années n’ont pas été faciles,
mais elle a voué sa vie aux siens, les entourant
de sa présence permanente et de son amour sans limite.
Son lumineux sourire et sa douceur resteront
à jamais gravés dans nos cœurs.

Ses enfants: Christine Beyeler;
Sonia Beyeler;
Jean-Denis et Emilia Beyeler-Mezzi.

Ses petits-enfants: Gwenaëlle, son ami Nils;
et leur fils
Matthieu

Sa famille: sa sœur Celestina Costa en Italie;
ses nièces, ses neveux et leurs familles en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Laoretta Beyeler
née Trenti

1926 – 2020

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, marraine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection.

27 juillet 2020

Rue Pierre-Pertuis 19, 2605 Sonceboz

La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 30 juillet, à 14h, en l’église catholique de Corgémont.

Notre maman repose dans la chambre mortuaire du cimetière de Sombeval.

Cet avis tient lieu de faire-part.

JURA
Le nombre de cas
en baisse constante

Après une forte hausse entre fin juin et mi-juillet,
une seule personne a été testée positive au
SRAS-CoV-2 depuis deux semaines dans le
canton. Le dispositif mis en place pour enrayer la

propagation du virus porte ses fruits, estiment les
autorités jurassiennes. Néanmoins, elles
rappellent aux personnes présentant des
symptômes la nécessité de se faire tester. Par
ailleurs, celles de retour de pays présentant un
risque élevé d’infection selon la Confédération
doivent obligatoirement se placer en
autoquarantaine de dix jours et s’annoncer à la
hotline cantonale dès leur retour. RPJU

EN
BREF

Des vestiges celtiques mis
au jour près de Delémont

Les étudiants de l’Univesrité de Bâle continuent
toutefois de fouiller la colline du Montchaibeux.
JURA

http://www.journaldujura.ch
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Les chefs-lieux exposeront leur patrimoine 

Le canton du Jura participera, samedi et dimanche, aux Journées européennes du patrimoine. Des 
visites auront lieu à Porrentruy, Saignelégier et Delémont  

 

Le château de Porrentruy accueillera l'une des trois visites de ce week-end. (Photo : archives)  

Les journées européennes du patrimoine s’invitent dans le Jura. Trois événements auront lieu ce week-end, un dans 
chaque district, le canton du Jura nous en informe ce mardi. A Porrentruy, c’est le château qui sera à l’honneur 
samedi : les pièces archéologiques découvertes lors du chantier du mur de soutènement seront montrées au public, 
après une partie officielle en présence du ministre de la formation, de la culture et des sports, Martial Courtet. A 
Saignelégier, le Parc naturel régional du Doubs et l'Association pour la sauvegarde du patrimoine rural jurassien 
organisent, samedi toujours, des visites de l’hôtel de ville et du temple. Et puis à Delémont, les curieux pourront 
découvrir les décors peints des façades du Café d'Espagne, en cours de restauration. Des précautions sanitaires 
seront prises pour toutes les visites, et il peut être nécessaire de s’incrire. Plus d’informations ici pour l’événement de 
Porrentruy, ici pour Saignelégier, et ici pour Delémont. /comm-nbe 

 

mailto:secr.sic@jura.ch
https://www.nike-kulturerbe.ch/fr/venezvisiterch-journees-du-patrimoine/programme-2020/detail/nc/1/vd/27742/
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https://www.nike-kulturerbe.ch/fr/venezvisiterch-journees-du-patrimoine/programme-2020/detail/nc/1/vd/27697/
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ÿJOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Plusieurs monuments
sont à visiter dans tout le canton

La population pourra dé¬
couvrir ce week-end plu¬

sieurs biens culturels juras¬
siens marquants, mais aussi la
manière de les conserver, à
l'occasion des Journées euro¬
péennes du patrimoine. Pour
rappel, l'objectif de ces Jour¬
nées est d'éveiller la curiosité
des gens pour le patrimoine.

Dans le Jura, des manifesta¬
tions sont prévues dans les
trois chefs-lieux. Ils'agira par¬
fois de respecter des mesures
sanitaires précises, voire de
porter le masque.

A Porrentruy, les découver¬
tes archéologiques réalisées
lors duchantier du mur de sou¬
tènement au château seront
inaugurées en fin de matinée
samedi. Samedi après-midi, le

public pourra suivre les ar¬
chéologues et les conserva¬
teurs des monuments pour des
visites guidées. Il aura notam¬
ment l'occasion de pénétrer
dans l'ancien local de garde.

A Saignelégier, le Parc natu¬
rel régional du Doubs et l'As¬
sociation pour la sauvegarde
du patrimoine niral organi¬
sent samedi plusieurs visites
de l'Hôtel de Ville et du tem¬
ple réforméqui sont deux mo¬
numents emblématiques.

Enfin, à Delémont, lors de
plusieurs plages horaires, sa¬
medi et dimanche, l'atelier
AReA présente les décors
peints des façades du Café de
l'Espagne, en cours de restau¬
ration. LQJ

www.venezvisiter.ch
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L’ancien conseiller
national est le
nouveau président
de l’Aktion
Medienfreiheit.
L’homme, qui est toujours
maire de Cortébert, vient
tout juste de l’annoncer sur
son compte Facebook. Il pré-
side désormais l’Aktion Me-
dienfreiheit qui, comme son
nom l’indique, prône un
maximum de libéralisme
dans la Galaxie Gutenberg.
Fondée il y a une quinzaine
d’années par l’actuelle con-
seillère d’Etat zurichoise Na-
thalie Rickli, l’association a
comme objectif majeur de
minimiser autant que faire
se peut l’intervention étati-
que dans le monde médiati-
que. «Nous souhaitons au
contraire laisser un maxi-
mum de liberté à l’économie
et aux éditeurs. Tout comme
nous voulons éviter que la
RTS se réserve la plus grande

part du gâteau, avec la béné-
diction étatique en prime.»
Et en ces temps de coronavi-
rus? «Nous nous prononce-
rons justement ce matin sur
les problèmes consécutifs au
Covid, révèle encore notre
interlocuteur. Elargir le sou-
tien à la presse, y compris la
gratuite, évoquer la distribu-
tion postale? Tout sera mis
sur le tapis, mais dans une
optique libérale.»
Sous-entendu: l’association
pourrait se montrer favora-
ble à une aide aux médias en
temps de crise, mais pas
question de recommander
une perfusion permanente.
Nous voilà avertis! PABR

Nouveau défi
pour Manfred Bühler
MÉDIALOGUE?

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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LOTERIES

I
l y a environ deux ans, l’Of-
fice des ponts et chaussées a
commencé des travaux de
réfection du mur de soutè-

nement sis sur la route du col
de Pierre-Pertuis, entre Sonce-
boz et Tavannes. Pour le dépu-
té UDC de Corgémont Roland
Benoit, «la planification et les
mesures adoptées pour les tra-
vaux de génie civil soulèvent et
provoquent moult questions,
voire des incompréhensions».
Ces questions, il les avait à
coup sûr posées au Conseil exé-
cutif par voie d’interpellation.
Avant de laisser ce dernier se
justifier, si on passait déjà aux
interrogations?

Roland Benoit était, entre au-
tres, avide de connaître le bud-
get prévu pour l’ensemble du
chantier et sur combien d’an-
nées il avait été planifié.
«Quelle instance a exigé de re-
construire ce mur en pierres
naturelles et pourquoi avoir
décidé de faire apparaître ces
pierres côté ravin et non côté
route?» insistait-il. Fatalement,
il voulait savoir à combien
s’élève le surcoût de ce mur
par rapport à un simple para-

pet en béton. «Le gouverne-
ment ne pense-t-il pas qu’à
l’heure actuelle, on devrait
avoir soin des deniers publics
et qu’il aurait tout à fait été
possible de proposer une va-
riante meilleur marché?» con-
cluait le député.

Une voie historique
Eh bien, non! Dans une ré-
ponse détaillée, l’exécutif en
appelle à la sauvegarde du pa-
trimoine, tout comme il juge le
surcoût tolérable. Mais encore?
Pour être précis, révèle la
Berne plantigrade, le coût total
des travaux atteint trois mil-
lions. Ce montant comprend
également les coûts relatifs au
renouvellement du revête-
ment de la route sur une lon-
gueur d’environ 920 m, qui
s’élèvent à 200 000 fr.
Côté durée, les travaux d’assai-
nissement du mur et de réfec-
tion de la chaussée sont plani-
fiés sur une période de quatre
ans, soit de 2019 à 2022, repré-
sentant au total 24 à 28 mois
de labeur effectif.
Surtout, plaide l’exécutif, les
murs de soutènement situés
au col de Pierre-Pertuis sont re-
censés dans l’Inventaire des
voies de communication histo-
riques de la Suisse d’impor-
tance nationale avec beaucoup
de substance. «En raison de
l’état de délabrement avancé
du mur, la décision d’en re-
construire un avec parement
en pierre a été prise par l’Of-
fice des ponts et chaussées, en
collaboration avec les offices
responsables de la sauvegarde

du patrimoine architectural, à
savoir le Service cantonal des
monuments historiques, la Li-
gue bernoise du patrimoine et
Via Storia. Cette collaboration
a permis de mettre en place
une solution qui constitue une
altération modérée de la voie
de communication historique
et respecte ainsi les buts et
principes poursuivis par la loi
en matière de protection du
patrimoine», soutient encore
le gouvernement.
Quant au choix de faire appa-
raître les pierres naturelles du
côté du ravin et non de la

route, il a été dicté par les con-
traintes liées à l’exploitation
de la voie, telles que résistance
aux chocs en cas d’accidents,
résistance au sel de dévergla-
çage et à la pression exercée
lors du service hivernal. Bref,
on souhaitait fermement assu-
rer la durabilité de l’ouvrage.

Une charte internationale
Gros sous toujours, la plus-va-
lue par rapport à la construc-
tion d’un simple mur en béton
s’élève à environ 640 000 fr.
pour une longueur de mur
d’environ 800 m.

Eu égard à ce qui précède, le
Conseil exécutif soutient que
le respect des buts et principes
poursuivis par la loi en matière
de sauvegarde du patrimoine,
ainsi que par la charte du Con-
seil international des monu-
ments et des sites, fait partie
des exigences posées à tout
projet touchant un ou des élé-
ments recensés dans l’inven-
taire des voies de communica-
tions historiques de la Suisse.
«A l’époque romaine, il existait
déjà une voie de communica-
tion par le col du Pierre-Per-
tuis, rappelle doctement l’exé-

cutif. Elle a connu une histoire
mouvementée au fil des siècles
et fait partie intégrante de no-
tre patrimoine historique.
L’utilisation à bon escient des
deniers publics fait également
partie des contraintes impo-
sées à chaque projet de cons-
truction. En ce sens, le
meilleur compromis de pro-
portionnalité entre l’investis-
sement consenti et la sauve-
garde du patrimoine est
toujours recherché. A ce pro-
pos, la solution retenue s’avère
économiquement défendable.»
Circulez!

Que de murmures autour du mur!

Cette voie a connu une
histoire mouvementée et fait

partie intégrante de notre
patrimoine...”

LE CONSEIL EXÉCUTIF

Le mur de soutènement est entièrement refait, mais pas en béton pour des raisons avant tout historiques. STÉPHANE GERBER

Roland Benoit s’interrogeait sur la reconstruction, jugée coûteuse, du mur sis sur
la route du col de Pierre-Pertuis. Pour Berne, le dossier est économiquement et historiquement défendable.

PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

AU NOM DU PATRIMOINE

Manfred Bühler s’active. A

Le canton du Jura
fête aussi son patrimoine

Des visites dans les trois districts.LES 12 ET 13 SEPTEMBRE
A Porrentruy, la fête aura lieu au château. Le public
pourra voir les découvertes archéologiques réali-
sées lors du chantier du mur de soutènement
(quelque 120 boulets médiévaux et une ancienne
prison), le samedi matin 12 septembre puis sui-
vra, durant l’après-midi, de 14h à 17h, les archéo-
logues et le conservateur des monuments pour
des visites guidées. Les visiteurs devront porter un
masque et donner leurs coordonnées au moment
d’entrer au château.
A Saignelégier, le Parc naturel régional du Doubs
et l’Association pour la sauvegarde du patrimoine
rural jurassien organisent, le samedi 12 septem-
bre, à 10h, 11h, 14h et 15h, la visite de l’hôtel de
ville et du temple réformé, deux monuments em-
blématiques du développement démographique
et urbanistique au début du 20e siècle. Les intéres-
sés sont priés de s’inscrire, en indiquant l’horaire
souhaité, leurs coordonnées et le nombre de par-
ticipants à inscription@parcdoubs.ch
Enfin, à Delémont, le samedi 12 septembre, de
10h à 12h et de 14h à 16h, ainsi que le diman-
che 13 septembre, de 14h à 16h, l’atelier AReA
présentera les décors peints des façades du Café
d’Espagne. Le port du masque sera obligatoire et le
nombre de personnes par visite limité à 12.
Le programme complet peut être consulté sous
www.venezvisiter.ch. RPJU-SGO

Les visiteurs pourront découvrir des vestiges
archéologiques du château de Porrentruy. LDD
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ÿ CHÂTEAU DE PORRENTRUY

Denouveauxatouts patrimoniaux
quiont déjà fait mouche

Entre février et août, on estime à 30 000 le nombre de personnes venues découvrir la Tour Réfous et autres
curiosité duchâteau de Porrentruy.comme la prison médiévaledécouverte par hasarden 2017.1*010*«(iMWat«

ÿ Ancien chemin d'accès
réhabilité, bouletset pri¬
son médiévale mis en va¬
leur... Lesabordsduchâteau
de Porrentruy offrent
de nouvelles perspectives.
ÿ Des atouts en plus pour
ce site d'intérêt régionalqui
a déjà vu passer cette année
environ 30 000 touristes.

Ce ne devait être à l'origine
que de simples travaux de
consolidation sur le mur de
soutènement de la terrasse du
château de Porrentruy. Un
concours de circonstance
«magique» pour l'architecte
cantonal Mario Mariniello a
fait qu'on y a décelé fin 2017
des trésors historiques ou¬
bliés, dont l'intérêt dépasse le
cadre régional.

Les 120 boulets médiévaux
d'abord, au pied de laTour Ré¬
fous. puis un local de garde
ayant servi de prison, daté de
la même époque. L'occasion
était trop belle de donner un
nouveau visage aux abords du
château, site touristique pha¬
re, en valorisant ces trouvail¬
les. Samedi, c'est donc la mise
en valeur de ses vestiges, mais
aussi la réhabilitation de l'an¬
cien chemin d'accès piéton-
nier au château - décidé dans

la foulée - qui ont officielle¬
ment été inaugurés à Porren¬
truy. en marge des Journées
européennes du patrimoine.

Fréquentationdoublée
Cette revalorisation patri¬

moniale. c'est un nouvel atout
pour inciter le public local, ou
non, à venir visiter le château
de Porrentruy. notait â l'heure
des officialités le président du
Gouvernement jurassien Mar¬
tial Courtet. Et alors que les
travaux ne sont achevés que

depuis quelques mois, les
chiffres de Jura Tourisme
confirment déjà les dires du
ministre de la culture.

Le compteur réinstallé en
début d'année sur les marches
de la Tour Réfous a vu passer.
entre février et mi-aoùt, pas
moins de 23 000 personnes.
qui,outre de grimper l'édifice,
se sont aussi baladées autour
du château, a dévoilé samedi
la chefFe de projet de cette
mise en valeur au sein de Jura
Tourisme. Emilie Moreau.

Des chiffres de fréquentation
qui ont plus que doublé et
montrent un réel intérêt de la
part du public.

Sachant que tous les visi¬
teurs du château ne grimpent
pas en haut de la tour, on esti¬
me à environ 30 000 le nom¬
bre de touristes qui a foulé la
cour du château de Porrentruy
depuis ce printemps.«Ona eu
des journées avec des pics de
fréquentation à 7000 person¬
nes», a encore détaillé Emilie
Moreau. anne deschamps
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Une entrée historique pour le chateau  
de Porrentruy 

En marge des Journées européennes du patrimoine, ce week-end, l’Office de la culture du Jura a 
inauguré la réfection de l’ancien accès au château de Porrentruy. Une cérémonie a eu lieu hier 
matin. Le canton, a d’ailleurs dû mettre la main à la poche, après la découverte fortuite d’un quasi 
trésor caché dans les fondations. Une ancienne prison et 120 boulets à catapulte, ensevelis au 
début du XIXe siècle ont été révélés à l’occasion des travaux, occasionnant un surcoût de CHF 
590’000. Mais chacun, selon le ministre de la culture, a su tirer profit de cette découverte. 

 

 

 

Voir le reportage de Canal Alpha 

sic7
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Une nouvelle vie pour la bottine
médiévale de St-Ursanne

Le Musée de la chaussure à Lausanne a créé une
reconstitution du soulier dont des fragments ont été
découverts l’an dernier dans la cité médiévale

La reconstitution de la bottine réalisée par Marquita et Serge Volken (photo : Musée de la chaussure).

La bottine de St-Ursanne est désormais reconstituée. Le Musée de la chaussure a recréé le soulier en cuir

dont des fragments ont été découverts l’an dernier dans la cité médiévale. Les responsables de l’institution

située à Lausanne, Marquita et Serge Volken, ont travaillé selon les méthodes de l’époque pour redonner

vie à cette bottine qui date du 14e siècle et qui était apparemment portée par un enfant. Concrètement, ces

spécialistes ont réalisé un modèle en papier à partir des morceaux de cuir mis au jour par les

archéologues. Ils ont ensuite reconstruit la chaussure avec les moyens techniques d’antan. « Cela se veut

une démarche scientifique », souligne Serge Volken.

Serge Volken nous explique comment la chaussure a été
confectionnée à l’époque

Une nouvelle vie pour la bottine médiévale de St-Ursanne - RFJ votre ... https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20201017-Une-nouvelle-vie-po...
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Des décorations uniques

Selon le responsable du Musée de la chaussure, les décorations qui se trouvent sur le soulier d’origine

sont particulièrement remarquables. Une légère incision a été créée dans le cuir afin d’y dessiner certains

motifs de feuillage. « En Europe, il est très rare de trouver des chaussures décorées datant du Moyen-Âge

», fait remarquer Serge Volken. Selon lui, la découverte du soulier de St-Ursanne a fait le tour du monde en

raison de cette spécificité.

La reconstitution de la bottine peut donc être observée au Musée de la chaussure à Lausanne. Un

exemplaire du soulier sera également donné au canton du Jura pour qu’il puisse l’exposer. /alr

Ecouter le son

A gauche, un fragment de bottine retrouvé à St-Ursanne. A droite, le dessin de sa reconstitution. (Images : Canton du Jura)
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Le chantier de la quatrième usine
relais bute sur la voie romaine

Fouille archéologique sur le chantier de l'usine relais >u> R h* : fNTWHfR

Lechantier de la quatrième
usine relais de Porrentruy

a démarré il y a quelques se¬
maines En Roche de Mars.
Sur deux étages, avec un atti-
que. elle offrira au total
2too m2 de surface.

Trois entreprises ont pour
l'instant manifesté de l'intérêt
à s'y implanter, indique Mar¬
cel Hubleur, le président de
Régiotech, maître d'ouvrage
de l'usine relais. Toutes sont
déjà implantées dans la région
et voient dans l'usine relais
l'opportunité de se développer
et, pour l'une, d'agrandir ses
locaux. C'est du reste le but de
la structure, permettre à des
entreprises existantes qui
n'ont pas les moyensd'acheter
ou de construire de se dévelop¬
per en louant les locaux idoi¬
nes.

Prolongementde lavoie
romaine

Alors que la nouvelle usine
devrait être opérationnelle l'an
prochain, ses travaux de
construction sont toutefois à
l'arrêt. Depuis le début de la

semaine, ce sont en effet les
archéologues cantonaux qui
s'affairent sur le site, après
qu'une pelleteuse a buté pen¬
dant le terrassement de la par¬
celle sur des vestiges romains.

Ce n'est qu'une demi-sur-
prise puisqu'en 2016 déjà, au
moment de la constniction du
laboratoire de boulangerie voi¬
sin, une partie de la voie ro¬
maine qui menait de Courte-
doux à Aile avait été découver¬
te. Les trouvailles de ces der¬
niers jours sont selon toute
vraisemblance un autre tron¬
çon de cette même voie de
communication, dont la data¬
tion avait été estimée ily a qua¬
tre ans au I"ou II'siècle. L'ar¬
chéologue cantonal Robert
Fellner confirme que des dé¬
couvertes ont eu lieu En Roche
de Mars, mais le canton ayant
prévu une communication of¬
ficielle ces prochains jours, il
n'en dit pas plus. Marcel Hu¬
bleur devra attendre que les ar¬
chéologues aient terminé les
relevés sur son terrain avant la
reprise des travaux de la qua¬
trième usine relais. ad
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Un nouveau tronçon de la voie
romaine à Porrentruy

Il a été découvert au lieu-dit Sous Roche de Mars. Le tronçon
long de 65 m remonte au début de notre ère et était très
fréquenté

La suite de la voie romaine découverte récemment à Porrentruy. (Photo : Jura.ch)

Un nouveau tronçon pour marcher dans les pas de l’Empire romain. La suite de la voie romaine de

Porrentruy a été récemment découverte. Le canton du Jura l’a officiellement annoncé jeudi. La route

remonte au début de notre ère, soit aux 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. Sa présence était connue

depuis un chantier effectué en 2016 et elle est sortie de terre à l’occasion de la construction d’une usine-

relais Sous Roche de Mars, sous 2,5 m de sédiments. Cette portion faisait partie du réseau des voies

romaines mises en place pour l’administration des provinces de l’Empire. Elle appartenait au tracé entre

Pierre Pertuis et Mandeure dans le Doubs.

Le radier de la chaussée, appelé « hérisson », est typique des voies romaines : « Il est constitué d’un rang

de cailloux et blocs anguleux de calcaire soigneusement posés de chant, le tout étant recouvert d’un

revêtement de graviers liés par une matrice de limons argileux », explique l’archéologue cantonal Robert

Fellner dans son communiqué.

Le tronçon long de 65 m est bien conservé et plutôt étroit avec une largeur de 3,4 m. Cela s’explique par la

configuration difficile du terrain, dans une pente et en bordure de talus. Cela n’empêchait pas la voie d’être

très fréquentée, à pied ou à cheval. Cela est attesté par la découverte d’une quinzaine de clous de

chaussures de légionnaires, ainsi que d’un anneau en bronze faisant sans doute partie d’un harnachement.

/comm-emu
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