
Prologue 
 
Paléotoroute ! Né de la contraction de paléontologie et d'autoroute, deux termes que tout oppose 
apparemment, ce néologisme a pourtant, dans le Jura, toute sa légitimité. Le projet Transjurane, 
tourné vers l’avenir, est un symbole de notre société actuelle dont le rythme de vie effréné nous 
pousse à devoir nous déplacer toujours plus rapidement. Le projet de fouilles paléontologiques 
qui lui est associé nous offre un regard sur le passé, sur nos origines et sur notre patrimoine le plus 
originel figé depuis des millions d’années dans le calcaire jurassien/jurassique ?.  
 
Ces deux projets sont en effet intimement liés. Les recherches paléontologiques et les moyens 
obtenus n’auraient pu exister sans l’autoroute dont la construction a nécessité la fouille et la 
sauvegarde d’un patrimoine paléontologique menacé de destruction. 
 
Au-delà de leur importance scientifique, les nombreuses découvertes paléontologiques dont le 
musée ne présente ici, faute de place, qu’une petite sélection, ouvrent désormais de magnifiques 
perspectives culturelles et touristiques pour le canton. 
 



 
 
Tableau 1 
 
Le projet Transjurane (A16) 
 
Une longue histoire 
 
En 1964, suite à de nombreuses interventions politiques, Henri Huber, directeur du Département 
des travaux publics du canton de Berne, charge Jean Eckert, ingénieur en chef au Service des ponts 
et chaussées, de concevoir un axe autoroutier dont les buts seraient de :  
 
--> DÉSENCLAVER la région jurassienne en la reliant aux réseaux autoroutiers suisse et français 
par une voie rapide et augmenter ainsi son accessibilité et son attractivité. 
  
--> RELIER de manière optimale les régions du futur canton du Jura et du Jura bernois. 
 
--> DÉSSERVIR au mieux les communes traversées en créant suffisamment d'accès. De Boncourt 
à Bienne, 24 jonctions ou demi-jonctions permettront au trafic d'entrer ou de sortir de l'A16. 
 
Après de longues discussions et de nombreuses études d’impact pour évaluer la sensibilité 
écologique des sites concernés et mieux connaître la nature géologique des terrains traversés, le 
choix final du tracé est enfin arrêté.  
 
 
Le peuple décide, 18 ans après ! 
 
Le 7 mars 1982, par 18’408 voix contre 7’511, soit 71 % de oui contre 29 % de non, le peuple 
jurassien accepte la construction de la Transjurane. La participation est de 56 %. Le taux 
d'acceptation des districts varie en fonction de l'importance accordée à cette réalisation: sur 82 
communes, seules quatre ont refusé.  
 
 
Un prix à payer pour la nature, oui mais… 
 
La construction d’une autoroute a un impact important sur le paysage et les milieux naturels 
qu’elle traverse. Sachant que près de la moitié du territoire jurassien est recouverte de forêts, une 
importante déforestation a dû être entreprise, compensée en partie par de nouvelles plantations. 
A l’inverse, outre les avantages socio-économiques que peut apporter une telle réalisation, la 
construction de la Transjurane allait permettre la mise au jour d’un riche patrimoine 
archéologique et paléontologique. 
 
 



Tableau 2 
 
Archéologie 
 
La construction d'une autoroute peut toucher de nombreux sites archéologiques cachés quelques 
centimètres, voire quelques dizaines de centimètres, sous le couvert végétal. De ce fait, les 
recherches archéologiques furent initiées sur le tracé de la Transjurane bien avant le début des 
travaux. Leur but : découvrir, fouiller et étudier les sites menacés, ceci sans retarder la construction 
de l'autoroute.  
 
Les premiers sondages ont débuté en 1986 puis des fouilles ont été menées chaque année 
jusqu'en 2011; près de 40 sites ont ainsi pu être fouillés. Les plus anciens remontent à plus de 
100'000 ans, au Pléistocène, et le plus récent remonte à seulement 160 ans! De l'âge de la pierre 
aux Celtes, des Romains au 19e siècle, villas, hameaux, campements, cimetières, fours à chaux et 
autres dépotoirs ont fourni plus d’un million de vestiges archéologiques ! 
 
 
 
Archéologie ≠ Paléontologie 
 
Les termes archéologie et paléontologie sont souvent confondus dans le langage courant. 
Même si ces deux disciplines s’appuient sur des techniques de terrain assez semblables, leurs 
objectifs et leur sujet d’étude sont bien distincts.  
 
L’archéologue s’intéresse à l’histoire des hommes depuis l’aube de l’humanité, il y a environ 7 
millions d’années, jusqu’à l'époque contemporaine. Il étudie les vestiges matériels issus de 
l’activité humaine (outils, ossements, poteries, armes, pièces de monnaie, bijoux, vêtements, 
textes, traces, peintures, bâtiments, infrastructures, etc.). 
Le paléontologue s’intéresse à l’histoire de la vie sur Terre depuis l’apparition des premiers 
organismes, il y a 3,5 milliards d’années jusqu’à la dernière époque glaciaire, il y a environ 10’000 
ans. Il étudie les fossiles d’animaux et de plantes ayant vécu durant les temps géologiques et tente 
de reconstituer leur environnement.  
 
Lorsque les périodes investies se chevauchent, par exemple comme au temps des mammouths et 
de l’homme de néandertal, l’archéologie et la paléontologie travaillent alors en complémentarité. 
 
 
 
 



Tableau 3 
 
Le mammouth du Sylleux 
 
Fin 1998, aux environs de la ferme du Sylleux à Courtedoux, les archéologues surveillent et 
documentent l’excavation d’une doline (ou emposieu), sorte de dépression karstique 
caractéristique du sous-sol calcaire du Jura. Les ingénieurs de la Transjurane cherchaient en fait 
une zone potentielle d’évacuation des eaux, zone nécessaire au percement du tunnel de Bure.  
 
Un dispositif spécial est mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes travaillant au fond de 
cette structure dont la stabilité des parois n’est pas garantie. 
 
La fouille manuelle du sédiment comblant la doline révèle, à quelques mètres de profondeur, un 
véritable trésor paléontologique. Plusieurs défenses de mammouths, dont deux complètes d’une 
longueur de près de trois mètres, un crâne partiellement préservé, des dents isolées et de 
nombreux restes d’autres vertébrés (chevaux, rhinocéros laineux, cervidés) sont alors mis au jour. 
 
Depuis, plusieurs autres dolines ont été fouillées, avec plus ou moins de succès, dans la région de 
Courtedoux, mais aussi à Chevenez et à Boncourt. 
 
 



Tableau 4 
 
Naissance d’un projet inédit 
 
Sous l’impulsion de paléontologues jurassiens passionnés et de professeurs d’université, une 
section de paléontologie est créée en février 2000 et rejoint ainsi celle d’archéologie. Baptisée 
Paléontologie A16, cette nouvelle structure est rattachée à l’Office de la culture du canton du Jura 
et est basée à Porrentruy. Elle constitue un projet pilote dans le domaine de la paléontologie, en 
Suisse tout comme en Europe. C'est en effet la première fois qu’un suivi paléontologique est 
financé dans le cadre de la construction d'une route nationale, en l’occurence à 95% par l'Office 
fédéral des routes (OFROU) et à 5% par la République et Canton du Jura.  
 
Le mission de la section consiste à documenter, sauvegarder et étudier tout objet 
paléontologique d'importances régionale ou nationale, voire internationale, découvert le long du 
futur tracé de la Transjurane. La conservation de ce patrimoine permettra de garantir à long terme 
sa valorisation auprès des chercheurs, du public et des écoles.  
 



Tableau 5 
 
Fouille d’urgence pour les premières découvertes d’envergure 
 
Octobre 2001, la Paléontologie A16 entreprend sa première fouille d’importance au lieu-dit La 
Beuchille, près de Delémont. 
 
Les scientifiques s’intéressaient depuis quelques temps aux dépôts de molasse affleurant sur le 
site, notamment en vue de reconstituer l’environnement vieux de 30 millions d’années. Puis, la 
découverte de bois fossiles les amèna, dans l'urgence, à implanter une fouille: il ne restait plus 
qu’un mois avant l’arrivée des pelleteuses. Une course contre la montre de six semaines a permis 
aux paléontologues la mise au jour de près de 200 fossiles, dont un tronc spectaculaire de six 
mètres de long, des ossements de tortues, de crocodiles et de nombreux mammifères 
d’importance scientifique notable.  
 
 
 



Tableau 6 
 
La première empreinte de dinosaure de Courtedoux 
 
Février 2002, dans le cadre d’une campagne de sondage effectuée sur le futur tracé à l’ouest du 
village de Courtedoux, une structure singulière est repérée sur une dalle calcaire. Une, deux puis 
plusieurs formes similaires sont mises au jour. L’expertise scientifique va très vite confirmer 
l’importance de la découverte… il s’agit des premières empreintes de dinosaures découvertes 
dans la région.  
 
La trouvaille n’est pas tout à fait hasardeuse. Les paléontologues connaissaient le potentiel des 
couches sondées et suivaient de près les sondages menés par les archéologues. 
 
Quelques semaines de fouille après, le site allait révéler la présence de plus de 650 empreintes de 
dinosaures à partir desquelles 17 pistes de sauropodes ont pu être identifiées. 
 
L’engouement scientifique allait très vite être relayée par la curiosité des médias et du public. 
Durant l’année 2002, près de 10'000 visiteurs sont venus admirer le site. 
 
Un site peut en cacher d’autres 
 
En près de dix années de fouille, six sites d’importance sont documentés dans la région de 
Courtedoux. Trois niveaux géologiques sont identifiés et près de xx types d’empreintes sont 
déterminés. 9000 traces et 300 pistes de dinosaures font de Courtedoux l'un des sites les plus 
importants au monde. 



Tableau 7 
 
 
Une autoroute passée au peigne fin 
 
Depuis 2000, la Paléontologie A16 a ouvert près de 40 sites de fouille le long de la future 
Transjurane dont le tracé sur territoire jurassien mesure 24,675 km et relie le village de Choindez 
au sud à celui de Boncourt au nord. Les activités de terrain se sont concentrées essentiellement 
autour de Courtedoux et de Boncourt (section 2), de Porrentruy (section 3), de Delémont (section 
7) et enfin de Choindez (section 8). 
 
 
 
Des fossiles et des couches 
 
Les couches géologiques fouillées par la Paléontologie A16 peuvent être regroupées en trois 
grands ensembles stratigraphiques :  
Le Jurassique supérieur (-160ma à -150ma) 
L’Oligocène (-35ma à -25ma)  
Le Pléistocène (-100'000 ans à -10'000 ans) 
 
A la fin du Jurassique :  
Climat : sub-tropical 
Environnements : plages, lagons, récifs de coraux 
Fossiles mis au jour : restes de plantes, microfossiles, invertébrés marins (coraux, bivalves, 
ammonites, oursins, etc.), restes de poissons, tortues, crocodiliens,, traces et pistes de dinosaures 
sauropodes et théropodes . 
 
Durant l’Oligocène :  
Climat : tropical à sub-tropical 
Environnements : forêts côtières, marécages et   
Fossiles mis au jour : bois et feuilles fossiles, microfossiles, invertébrés marins, restes de tortues, 
ossements de mammifères. 
 
Au Pléistocène (dernières époques glaciaires) :  
Climat : polaire 
Environnements : steppes herbacées 
Fossiles mis au jour : gastéropodes, micromammifères et restes de grands mammifères (mammouth 
laineux, rhinocéros laineux, bison des steppes, etc.) 
 



Tableau 8 
 
Des milliers de fossiles à gérer 
 
Les nombreux fossiles mis au jour sont documentés sur le terrain (moulages, photos, dessins, 
relevés topographiques). Une fois amenés à Porrentruy, les plus fragiles sont consolidés par une 
équipe de préparateurs. Les scientifiques procèdent ensuite à une première identification du 
matériel.  
 
Afin de n’égarer aucune information, les gestionnaires de collections ont pour mission de 
cataloguer toutes les données dans des listes informatisées. Les prélèvements sont ensuite rangés, 
numérotés et étiquetés dans des dépôts provisoires. Les fossiles sont classés par site, par année de 
fouille et par groupew paléontologique, afin de garantir aux chercheurs un accès aisé aux 
collections. 
 
Ce précieux travail de documentation et de classification permettra à la fin du projet de transférer 
et d’intégrer cet important patrimoine dans les collections scientifiques du musée jurassien des 
sciences naturelles. 
 
Des résultats scientifiques significatifs 
 
Les paléontologues liés au projet ont pour mission de définir les objectifs de fouilles et de 
concevoir des projets scientifiques en lien avec les découvertes. Le but est d’exploiter ces 
nouvelles données et de compléter les connaissances paléontologiques. 
 
Les recherches ne se concentrent pas uniquement sur l’identification et la classification des 
fossiles. Elles s’intéressent aussi aux environnements et aux conditions climatiques des différentes 
époques concernées afin de mieux comprendre les écosystèmes anciens. 
 
Bien que les efforts aient été plutôt jusqu’ici concentrés sur les recherches dans le terrain, les 
études des paléontologues ont fournis déjà d’importants résultats publiés dans des revues 
scientifiques internationales. Leur participation à de nombreux congrès et symposiums a permis 
aussi de diffuser largement leurs observations et de favoriser des collaborations avec les 
chercheurs du monde entier. 
 
Mais ce n’est qu’un début, plusieurs décennies seront encore nécessaires pour étudier l’ensemble 
du matériel paléontologique mis au jour. 



Tableau 9 
 
Paléojura : pour valoriser durablement un patrimoine cantonal exceptionnel 
 
Rattaché à l’Office de la culture (OCC), le projet paléojura a pour mission de développer et de 
concrétiser le potentiel scientifique, pédagogique et touristique du patrimoine paléontologique 
jurassien mis au jour notamment dans le cadre des fouilles de la Transjurane : 

1. en renforçant et en développant la recherche et la formation en paléontologie et en géologie; 
2. en proposant aux écoles des modules de formation et de sensibilisation; 
3. en créant des animations de découverte pour le grand public. 

 
Septembre 2008: le Parlement jurassien accepte, à l’unanimité, un crédit cadre de 3,5 millions de 
francs pour une durée de quatre ans. Depuis, les orientations définies ci-dessus sont évaluées au 
travers d’animations et confirmées par des études spécifiques.  
 
Quatre ans après, un premier bilan très positif confirme les potentiels :  

‐ organisation de congrès scientifiques internationaux, accueil de nombreux chercheurs et 
encadrement de travaux universitaires; 

‐ participation de plusieurs milliers d’écoliers à l’animation « Dessine-moi un fossile »; 
‐ journées portes ouvertes, expositions temporaires et visites guidées attirent plusieurs 

dizaines de milliers de visiteurs. 
 
Pour développer durablement les orientations stratégiques de paléojura, un projet 
d’infrastructures à Porrentruy, ainsi qu'à Courtedoux et Chevenez, sera soumis cet automne au 
Gouvernement et au Parlement jurassiens. 



Tableau 10 
 
Un crocodile marin sort de l’autoroute ! 
 
Lors de la campagne de fouille 2008 sur le site de Courtedoux-Bois de Sylleux, la découverte d’un 
squelette fossile de crocodile marin fut un événement majeure et inattendue sachant que les 
recherches n’avaient permis jusqu’ici que la mise au jour d’ossements isolés. L’animal nageait dans 
les eaux jurassiques voici 152 millions d’années alors que, sur le rivage, les dinosaures laissaient 
leurs empreintes. Les crocodiles marins étaient nombreux et diversifiés à l’époque. Aujourd’hui, 
seul le crocodile australien Crocodylus porosus s’aventure en mer. 
 
Une première analyse scientifique permet d’attribuer le fossile au genre Metriorhynchus, un 
crocodilien vivant en haute mer et mesurant quelque trois mètres de long pour près de 300 kilos. 
Grâce à sa morphologie hydrodynamique, il était bon nageur et plongeur. Metriorhynchus 
possédait des pattes en forme de palettes natatoires, une queue recourbée vers le bas à son 
extrémité et un squelette allégé par l’absence de plaques dermiques. Son crâne était robuste, avec 
un museau relativement allongé. Ses mâchoires de carnivore étaient garnies de nombreuses dents 
pointues et tranchantes. Bien que ce genre fossile de crocodilien soit connu ailleurs en Europe, 
notamment en France et en Angleterre, cette découverte représente la première du genre en 
Suisse. 



Tableau 11 
 
Les optiques de paléojura… 
 
Après plus de dix années de fouilles le long de la Transjurane et près de quatre ans de réflexion et 
de tests autour du potentiel de valorisation des découvertes, le projet paléojura envisage de 
nouvelles infrastructures pour répondre aux attentes des différents publics, tout en restant 
cohérant avec les objectifs de développement de la région d'Ajoie. 
 
Un nouveau site à Porrentruy pour l’actuel musée jurassien des sciences naturelles devrait 
permettre d’améliorer l’accueil des publics et renforcer les activités muséographiques. La force et 
l’originalité de ce nouveau musée seraient d’être associé à tout un réseau de satellites de 
découverte dans le terrain, avec notamment la poursuite des investigations à Courtedoux et 
l’ouverture de nouveaux sites pour les scientifiques comme pour le public.  
 
Si ces options ne sont pas retenues, il faudra au minimum assurer la conservation et la mise en 
collection des dizaines de milliers de fossiles mis au jour. Mais cette « voie de détresse » remettrait 
dans l’ombre une richesse du patrimoine jurassien dont le potentiel de valorisation est aujourd’hui 
avéré.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


