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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Une implantation au cœur de la ville pour le futur  

Jurassica Muséum 

 
Le Conseil de la Fondation Jules Thurmann a décidé lors de sa 
séance de début janvier d'implanter le futur Jurass ica Muséum sur 
le site actuel du Musée jurassien des sciences natu relles (MJSN). 
Cette nouvelle localisation est saluée et largement  soutenue par le 
Conseil Municipal de Porrrentruy en tant que parten aire privilégié. 
Le Gouvernement jurassien est également satisfait d e ce choix. Cet-
te localisation permettra de fédérer l'ensemble des  partenaires au-
tour d'un projet emblématique pour l'Ajoie, le Cant on et la Suisse. 

La Fondation Jules Thurmann, après avoir pris en considération les di-
verses appréciations et les souhaits de la population et de différents par-
tenaires concernés de voir le futur Jurassica Muséum s'implanter au 
cœur de la ville de Porrentruy, a pris la décision de réétudier la question 
de sa localisation. Dans un contexte favorablement modifié une nouvelle 
analyse, réalisée avec le soutien d'experts, a permis de faire ressortir un 
site préalablement écarté pour raison de faisabilité. 

La Fondation Jules Thurmann a donc aujourd'hui le grand plaisir d'an-
noncer l'implantation du futur Muséum sur le site actuel du Musée juras-
sien des sciences naturelles (MJSN). Le nouveau bâtiment pourra être 
construit sur ce site grâce à des perspectives d'accès à une parcelle 



 

contiguë au musée actuel. Le choix de ce nouvel emplacement  a été 
présenté au Conseil Municipal de Porrentruy qui non seulement le sou-
tient, mais le plébiscite tout comme le Gouvernement jurassien.  

Ensemble, ils voient dans cette perspective une magnifique opportunité 
de développer une infrastructure scientifique et touristique au centre de 
la Cité des Princes Evêques et de créer un réseau très attractif compre-
nant le Musée, le Jardin botanique, le Lycée cantonal et la vieille ville. 

 

Contact : Arlette-Elsa Emch, directrice de Jurassica, 079 445 94 76 

 


