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Marcel BERTHOLD
Conservateur des monuments

MONUMENTS
HISTORIQUES
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La Section des monuments historiques a pour mission de veiller à la conservation 
du patrimoine bâti. Pour ce faire, elle participe techniquement et financièrement 
aux chantiers de restauration 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 historiques 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 monuments (1 EPT) qui bénéficie 
des prestations du secrétariat de l’Office 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 révision 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 polyvalence 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 conservateurs des monuments (CSCM). 2020 a été la dernière 

année de travail de Marcel 
Berthold, qui a atteint l’âge 
de la retraite. Son collègue 
neuchâtelois Jacques Bujard 
lui rend dans ces pages un 
bel hommage. Lucie Hubleur 
succédera à Marcel Berthold 
dès le 1er mars 2021.

DESCRIPTION 
ET MISSIONS

La chapelle Notre-Dame-de-la-Salette à 
Rossemaison a fait l’objet d’une rénovation 
extérieure en 2020 et a été inscrite à l’inven-
taire des monuments historiques protégés par 
le Canton.
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Les octrois cantonaux accordés en 2020 représentent 
la somme de 201 500 francs.

Les octrois cantonaux accordés en 2020 se montent 
à 355 924 francs.

- Bure, ancienne cure, route de Porrentruy 8
- Fahy, puits à balancier
- Haute-Ajoie, Damvant, fontaines
- Porrentruy, rue Gustave-Amweg 15
- Rossemaison, chapelle Notre-Dame-de-la-Salette

300 000 CHF 
LE MONTANT  
DES SUBVENTIONS 
CANTONALES VERSÉES  
EN 2020

681 994 CHF  
LE MONTANT DES  
SUBVENTIONS FÉDÉRALES 
VERSÉES EN 2020

5
OBJETS INSCRITS 
À L’INVENTAIRE 
DES MONUMENTS  
PROTÉGÉS PAR LE CANTON

EN CHIFFRES
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MARCEL BERTHOLD, 
LA DISCRÉTION D’UN 
HOMME-ORCHESTRE 
DU PATRIMOINE

Né en 1956, titulaire d’une maturité classique en 1975 puis d’une licence ès 
lettres (littérature, histoire et histoire de l’art) de l’Université de Lausanne en 1982, 
Marcel Berthold collabore dès la fin de ses études avec l’Office du patrimoine 
historique. Il établit tout d’abord l’inventaire des œuvres d’art déposées dans les locaux 
de l’administration, puis celui du patrimoine religieux, avant de préparer le Répertoire 
des biens culturels du canton et de rassembler une importante documentation sur 
le patrimoine rural, point de départ du volume des Maisons rurales du canton du Jura 
paru en 2012. En 1996, il accède au poste de conservateur cantonal des monuments 
historiques. S’ouvre alors à lui un nouveau champ d’activité : le suivi de plusieurs 
centaines de chantiers de restauration, parfois de grande ampleur, tels ceux menés 
sur les châteaux de Delémont et de Porrentruy, le 
pont Saint-Jean à Saint-Ursanne ou, à Porrentruy, le 
séminaire et la salle de l’Inter.

Covid oblige, c’est fort discrètement que 
Marcel Berthold a pris sa retraite à fin février 2021, 
une discrétion qui constitue une part marquante 
de sa personnalité au même titre que la modestie. 
Il apparaissait pourtant aux yeux de beaucoup de 
ses collègues suisses comme un véritable homme-
orchestre, en raison, bien sûr, de son statut de 
membre unique de la Section des monuments 
historiques de l’Office de la culture du canton 
du Jura, mais aussi du champ très large de ses 
compétences humaines et intellectuelles, dont a 
largement bénéficié son entourage professionnel. 
Il nous a ainsi bien souvent impressionnés par 
l’étendue de ses connaissances lors de visites 
commentées. Marcel Berthold a aussi présidé avec 
brio la Conférence suisse des conservatrices et 
conservateurs des monuments en 2011-12. Pondéré 
et fédérateur, il a démontré dans cette fonction tout 
son sens de l’écoute et du dialogue à un moment où 
la préservation du patrimoine bâti subissait une forte 
pression de certains milieux politiques à Berne.

Depuis nos nominations presque simultanées à des 
postes de conservateurs dans deux cantons de l’Arc jurassien, nous avons échangé de 
nombreuses expériences et idées autour de projets de restauration, des rencontres sur 
le terrain aussi enrichissantes qu’amicales. Je ne doute pas que Marcel saura, après 
quatre décennies consacrées avec un engagement de tous les instants à la sauvegarde 
du patrimoine jurassien, trouver de nouvelles activités, familiales et culturelles. Parmi 
elles, je lui souhaite la visite de monuments pour le simple plaisir, sans préoccupations 
administratives ni budgétaires, et lui adresse tous mes vœux pour une très belle 
retraite !

Jacques BUJARD
Chef de l’Office du patrimoine et de l’archéologie du Canton de Neuchâtel

Marcel Berthold, conservateur des monuments historiques.  
(Photo : Jean-Marc Heusler)
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Le Café d’Espagne occupe une place prépondérante dans la 
vieille ville de Delémont. Les cartes postales anciennes attestent 
de cette importance urbanistique et montrent l’évolution du 
décor de la façade sud depuis la fin du XIXe siècle. Endomma-
gé par la pollution et partiellement disparu sous la saleté, le 
remarquable décor néo-baroque de cette façade a été restauré 
au cours de l’année 2020 par l’atelier AReA dans le cadre de 
la réhabilitation du bâtiment. Nettoyé, conservé, restauré et par-
tiellement reconstitué, le décor des encadrements des fenêtres 

s’intègre harmonieusement aux inscrip-
tions publicitaires elles aussi restaurées. 
L’une d’entre elles est d’ailleurs en alle-
mand, ce qui n’était pas unique sur un éta-
blissement public de la ville et qui ne doit 
pas surprendre. En effet, quelque 40% de 
la population delémontaine était germa-
nophone au début du XXe siècle. Au Café 
d’Espagne, les travaux se poursuivront 
en 2021 avec la peinture publicitaire qui 
décore la façade ouest.

DELÉMONT, CAFÉ D’ESPAGNE

Le chemin d’accès piétonnier au 
château de Porrentruy réhabilité.

Les inscriptions de la façade sud 
retrouvées. (Photo : Atelier AReA)

FAITS 
MARQUANTS

Entre 2017 et 2020, d’importants travaux ont été réalisés au 
château de Porrentruy. Il s’est agi de mettre en valeur les décou-
vertes archéologiques effectuées en 2017 et de rétablir l’ancien 
chemin d’accès piétonnier au château. Retardée en raison de 
la situation sanitaire, la présentation officielle de ces travaux et 
de ces découvertes a eu lieu dans le cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine 2020. Quelque 300 personnes ont profité 
de cette occasion pour visiter le monument à la faveur d’une nou-
velle signalétique mise en place à l’initiative de Jura Tourisme. Les 
informations données par les équipes de la Section d’archéologie 
et paléontologie et de celle des monuments historiques complé-
taient l’historique du château présenté de manière ludique au tra-
vers d’un film projeté dans l’ancienne chapelle de Roggenbach. 
Grâce à ces nouveaux aménagements, le château de Porrentruy 
voit sa dimension culturelle et touristique grandement valorisée.

JOURNEÉS EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE,  
CHÂTEAU DE PORRENTRUY
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La maison sise rue du Quartier 18 à Saint-
Ursanne est intéressante à plus d’un titre 
sur le plan patrimonial puisqu’il s’agit de 
l’ancienne maison de la dîme. Sa façade 
principale se distingue par sa tourelle 
d’escalier, laquelle porte le millésime 
1536. L’intérieur est aussi remarquable 
et a fait l’objet de travaux de réhabilita-
tion et de restauration ces dernières années. Un point faible 
subsistait cependant, c’était la façade ouest masquée par un 
entrepôt moderne dont la présence perturbait d’ailleurs tout le 
quartier. En 2020, la Commune de Clos du Doubs a décidé de 
déconstruire cet entrepôt et d’aménager à cet endroit une place 
à usage privé et public selon les plans de Gabriel Jeannerat. La 
rue du Quartier se trouve valorisée par cette intervention et la 
façade ouest de la maison de la dîme est désormais bien visible. 
Elle est caractérisée par de belles portes en arc et des encadre-
ments de fenêtres dont les moulures indiquent le XVIe siècle. 

SAINT-URSANNE,  
RUE DU QUARTIER 18

Les travaux de la future nouvelle 
place, en septembre.

Les façades et la toiture de la maison
après les travaux, en octobre. 
(Photo : Raymonde Gigon)

Cette remarquable maison bourgeoise construite en 1905 
se distingue par son architecture néo-Renaissance alors que 
les autres bâtiments contemporains du quartier de la gare 
présentent des traits néo-gothiques ou néo-baroques. En 

2020, des travaux de conservation étant 
devenus nécessaires, la couverture a été 
entièrement reposée en ardoise naturelle, 
comme à l’origine, après assainissement 
de la charpente et remplacement du 
membron qui articule la toiture en deux 
parties. La ferblanterie, particulièrement 
complexe du fait de la présence des 
lucarnes, a été également entièrement 
refaite. Le riche décor de façade en 
ciment a été nettoyé et ponctuellement 
réparé. Une tonalité ocre a été retenue 
pour la peinture des façades. Elle 
s’harmonise avec le décor en relief et 
rend au bâtiment sa prestance d’origine. 
En plus des subventions communales, 
cantonales et fédérales, cette réalisation 
a pu bénéficier d’un soutien de la 
fondation Pro Patria.

PORRENTRUY,  
RUE GUSTAVE-AMWEG 15
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