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ÿ RUEJOSEPH-TROUILLAT À PORRENTRUY

Oncreuse le solet onremonte letemps
ÿ Leséquipes de l'Archéo¬
logie cantonale sont au
travail en margedu chantier
de la rueJoseph-Trouillat.
ÿ Un rempart médiéval,
unetour et divers murs
renseignent sur le passé
de cette ruede la ville de
Porrentruy, qui était bâtie
jusqu'à la fin du XIXr siècle.

Veste orange sur le dos. Ro¬
bert Fellner enjambe une bar¬
rière du chantier de la nie Jo¬
seph-Trouillat il Porrentruy. Il
fait quelques pas et parle de la
fondation d'une tour citée dans
un communiqué envoyé hier.
désignant le sol. Ce secteur a
déjà été rebouché et les activi¬
tés archéologiques et celles du
chantier se poursuivent de
front. «Cette tour pourrait être
liée à une maison datant de la
Renaissance, avance l'archéo¬
loguecantonal.Onconstruisait
souvent des bâtiments dotés
d'une tour avec des escaliers.
EUe est un peu massive pour
cet usage, mais on ne peut ex¬
clure cette possibilité.»

Un rempart médiéval,
une ancienne enceinte

Il détaille les trouvailles fai¬
tes récemment par ses équi¬
pes. Un peu plus loinque cette

Copie d'un plan de la ville de Porrentruy levé par Jaquet et Laubscher en 1752. une encre et aquarelle d'Achille
Schirmer(l826 l888).On y voit les travaux actuels (en vert), le rempart (1) et la tour(2). iv i- nr iOatumiv

tour, en direction du giratoire.
on a trouvé un rempart médié¬
val. C'est contre lui que s'ap¬
puyaient les constructions qui
constituaient alors ce secteur.
un lieu qui n'est devenu une
rue qu'à la fin du XIX' siècle.
Les découvertes étaient donc
prévisibles dans ce secteur.

Creuser, documenter,
soulever des questions

Tout un travail de documen¬
tation s'opère alors en marge
du chantier de renouvelle¬
ment des conduites souterrai¬
nes. Les bottes dans le terrain.
les appareils de mesure en
main, les archéologues alter¬
nent les pratiques. Ils utilisent
notamment la photogrammé-
trie, qui permet de déterminer
les dimensions des objets. La
chronologie relative est ensui¬
te utilisée pour remettre les
éléments dans l'ordre, en re¬
liant tel mur à tel niveau, et à

telle période historique. Parmi
les références à disposition, il
existe des plans, réalisés dès
175a.des documents «très pré¬
cieux». note Robert Fellner.

On tente ainsi de reconsti¬
tuer le passé. «Ce n'est pas
toujours faisable, note Vincent
Légeret. l'un des archéologues
sur place. On a souvent davan¬
tage de questions après!» Hier
sur le terrain, on voyait se des¬
siner plusieurs murs. Mais on
n'en décèle qu'une petite par¬
tie. les observations archéolo¬
giques étant «circonscrites par
l'emprise des travaux». Cela
donne lieu à la création de
plans,qui contribuent à mieux
connaître la ville d'avant.

Les travaux se poursuivront
de l'autre côté du rempart, en
dehors de l'enceinte fortifiée.
On devrait alors tomber sur
un grand fossé, qui servira
pourtant à nous rapprocher de
notre histoire. maxime mougê

À brueJoseph Trouilbt. les secteurs qui renferment unrempart et la fon Le rempart entourait bvile à la pé
dation d'une tour ont été rebouchés, mais on a trouvé des murs, ntoro im riode médiévale < C oc la cuit m

Le sous-sol de Porrentruy, moins
connu que celui de Saint-Ursanne
* Au contraire de Saint-Ursanne,qui a vu de grandes fouilles se
succéder, ainsi que des trouvailles, les archéologues indiquent
qu'onensait peusurPorrentruy,enparticulier sa vieille ville. Ces
opérations, telles un «coupd'oeil dans les boyaux de laville»,
permettent ce suivi. Cela n'avait pas été fait lorsdes travaux
d'installationduThermoréseau dans les années 2000. mm
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