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Les synergies existantes entre JURASSICA et la Section 
d’archéologie et paléontologie de l’Office de la culture, 
amenées à se développer dans un avenir proche, 
représentent un atout majeur pour la République et 
canton du Jura dans le domaine de la préservation, la 
documentation, l’étude scientifique et la mise en valeur 
de son inestimable patrimoine naturel, archéologique et 
paléontologique. La réalisation prochaine du Centre de 
recherche et de conservation des collections à proximité 
immédiate du Museum à Porrentruy contribuera à 
renforcer cette collaboration fructueuse. Il réunira sous 
son toit non seulement les collections les plus sensibles 
retrouvées sur le territoire cantonal dans les domaines 
précités, mais également les compétences spécifiques 
des deux institutions. 

Constituées en majeure partie des découvertes réalisées 
lors des fouilles archéologiques et paléontologiques 
le long du tracé de l’autoroute A16, les collections 
cantonales les plus fragiles y seront conservées dans des 
conditions optimales, dignes de leur intérêt scientifique, 
historique et didactique. Pour l’archéologie, ce sont 
essentiellement les objets en métaux, dont les fibules 
celtiques, les monnaies romaines, les parures et armes 
mérovingiennes et autres ustensiles médiévaux qui 
seront préservés dans l’écrin du Centre de recherche 
et de conservation afin d’être transmis aux générations 
futures. Pour les Jurassiens et Jurassiennes d’aujourd’hui, 

EDITORIAL

ce sont autant d’objets qui pourront être présentés au 
gré des expositions temporaires ou permanentes qui 
seront organisées dans les différents espaces muséaux 
du canton ou d’ailleurs.

Le nouveau centre abritera également le laboratoire 
commun de conservation-restauration en archéologie 
et paléontologie. Les collaborateurs et collaboratrices 
spécialisés qui y travailleront seront chargés de la délicate 
mission de restaurer et conditionner les objets en vue 
de leur étude, mise en valeur et conservation sur le long 
terme. 

Dans cet esprit de collaboration et de cohabitation, 
JURASSICA accueillera dès le 12 avril l’exposition 
« Préhistoire(s), l’enquête ». La thématique concerne des 
vestiges d’origine bretonne, mais sera complétée par 
une série d’objets en silex taillés d’époque Mésolithique 
retrouvés dans le canton du Jura. 

Nous saluons ce signal fort de JURASSICA d’intégrer en 
son sein la mémoire des Hommes. 

Robert Fellner*       Céline Robert-Charrue Linder 
Archéologue cantonal        Archéologue cantonale adjointe

*Membre du conseil scientifique de la Fondation Jules Thurmann

Coupe longitudinale du futur centre de gestion et de conservation
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Vue de Big Al 2 dans l’exposition temporaire « Dinos, Crocos, 

Rhinos »

Vidéo visible sur la page facebook du journal l’Ajoie

Affiche de la prochaine exposition temporaire « Préhistoire(s), 

l’enquête »

d u  13  av r i l  a u  25  ao û t  2019
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h

www.jurassica.ch

JURASSICA Museum 
Route de Fontenais 21
2900 Porrentruy G
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préhistoire[s]
L’enquête

L’exposition temporaire « Dinos, Crocos, Rhinos » a fermé 
ses portes le dimanche 10 mars. Notre allosaure fétiche Big 
Al 2 tire donc sa révérence et prend un repos bien mérité !

Merci à tous pour vos nombreuses visites et vos 
encouragements. En effet, en 4 mois, cette exposition a 
connu un véritable succès avec près de 5’000 visiteurs. 
En plus de la thématique alléchante, la communication 
originale, réalisée en collaboration avec Tagada Prod et le 
journal l’Ajoie, a vraissemblablement porté ses fruits. La 
fake news réalisée via les réseaux sociaux a été vue par 
plus de 70’000 personnes, alors que nous nous attendions à 
3’000 ou 4’000 vues. Si vous ne l’avez pas encore regardée, 
c’est le moment !

APRÈS LA PALÉONTOLOGIE, L’ARCHÉOLOGIE

Cette nouvelle exposition, réalisée par le Muséum d’Histoire 
naturelle de Toulouse, présente une véritable sépulture 
préhistorique, découverte en 1928 sur l’île de Téviec, au 
large de Quiberon en Bretagne (F). Cette sépulture est au 
cœur d’une passionnante enquête scientifique. 

Qui sont ces 2 êtres humains recroquevillés dans une même 
sépulture ? Quels sont ces objets qui les entourent ? Que 
nous révèlent-ils sur nos origines ? De quoi sont-ils morts ? 

A l’aide d’un livret d’enquête, les visiteurs tenteront de 
percer le mystère de Téviec. Ils pourront reconstituer la 
vie et la mort des deux personnages à l’aide de 5 pôles 
d’investigation permettant de découvrir différentes 
techniques de recherche. Vivez une enquête interactive 
inédite. L’analyse de vos résultats vous permettra de percer 
le mystère ! L’exposition sera visible du 13 avril au 25 août 
2019. Les animations prévues en parallèle peuvent être 
consultées dans notre rubrique agenda.

Du côté des animations, les matinées paléontologiques 
mises en place, ainsi que les après-midis pour les enfants ont 
attiré un nombreux public. Ces formules seront à nouveau 
proposées durant la prochaine exposition temporaire              
« Préhistoire(s), l’enquête ».
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L’herbier du musée contient à ce jour près de 25’000 
planches inventoriées. Cependant, plusieurs donations 
restent encore à inventorier et à intégrer dans l’herbier 
systématique. Laurent et Philippe Juillerat, botanistes, ont 
été mandatés pour faire un état des lieux des herbiers du 
musée en vue d’une mise à jour des inventaires et d’une 
préparation à la numérisation.

Il résulte de leur expertise qu’une trentaine d’herbiers 
différents sont stockés dans les archives. Si la plupart sont 
dans un état satisfaisant, certains nécessitent un travail de 
restauration.

En 2010, le Collège de Delémont a transmis au JURASSICA 
Museum plusieurs herbiers d’auteurs inconnus. L’un 
d’eux, composé de plus de 1500 planches, semblait 
particulièrement ancien et digne d’intérêt. Les spécimens 
de cet herbier proviennent principalement du Jura, mais 
également des Alpes. 

Un travail d’enquête conjoint de Clément Gaignat 
(biologiste) et Marc Lambelet (jardinier) a permis de 
l’attribuer à Jean-Amédée Watt (1775-1834), pédagogue, 
ingénieur, politicien et botaniste. Cet herbier offre une 
vision souvent inédite de la flore jurassienne et suisse des 
trois premières décennies du XIXème siècle. Son étude, son 
inventorisation et sa numérisation permettront au plus 
grand nombre d’avoir accès à ces informations.

D’août 2018 à février 2019, JURASSICA a accueilli une 
stagiaire BNF, Valérie Parietti, dans le cadre de la mise 
en place d’un projet de parcours visiteurs au Jardin 
botanique. Valérie Parietti est titulaire d’un Bachelor en 
Biologie et Ethnologie, ainsi que d’un Master en Sciences 
de l’Environnement. Son stage s’est inscrit dans le 
programme BNF qui offre la possibilité à des personnes 
titulaires d’un diplôme d’une haute école ou d’une HES 
de réaliser un stage dans une institution proposant des 
projets.

Afin d’améliorer l’accueil du visiteur au Jardin botanique, 
un concept a été mis en œuvre par l’équipe de JURASSICA. 
Il est prévu l’intégration de bornes informatives pour les 
adultes, de bornes didactiques pour les enfants et aussi 
d’améliorer la visibilité extérieure. Ce concept visiteur 
sera inauguré pour le festival BOTANICA 2020 et s’inscrit 
au sein du programme global de développement de 
l’institution.

Dans ce cadre, Valérie Parietti est venue soutenir l’équipe 
de diffusion du savoir pour la mise en place de ce concept. 
Le projet a donc pu bénéficier de ses apports scientifiques 
afin d’être amélioré, peaufiné et complété. Valérie Parietti 
a eu l’occasion de réaliser des recherches scientifiques, 
rédiger les textes, choisir les plantes à mettre en valeur, 
repenser la visibilité de l’institution et participer au choix 
des bornes en collaboration avec toute l’équipe.

Planches de l’herbier Watt Parc du Jardin botanique

ENQUÊTEURS EN HERBE DES PROJETS POUR LE
JARDIN BOTANIQUE
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Le 22 janvier 2019, la famille et les amis d’Édouard Sanglard 
participaient à une émouvante cérémonie d’adieu à 
Porrentruy. En effet, notre ami Doudou, nous quittait après 
de longues années aux prises avec une maladie orpheline 
implacable.

Homme modeste et droit, sûr des valeurs humanistes qu’il 
défendait, il ne transigeait jamais avec les compromissions 
et les faux-semblants. Il marquait ses interlocuteurs par 
son humour parfois acerbe, sa bonhomie, sa tolérance et 
souvent sa véhémence verbale. Par ailleurs, il avait acquis 
des compétences précieuses au cours des années où il fut 
responsable de la bibliothèque scolaire de Boncourt. Par 
intérêt intellectuel, il les mit au service du Musée jurassien 
des sciences naturelles.

Mais par quelle voie Édouard Sanglard a-t-il été amené à 
devenir le bénévole du musée ? Enseignant passionné, il 
s’est engagé dans le « groupe Freinet-Ajoie » (CIP) dont il fut 
l’un des membres fondateurs. L’école active l’a notamment 
conduit à un enseignement des sciences naturelles, de la 
géographie et de l’histoire basé sur la découverte. C’est 

ÉDOUARD SANGLARD DIT DOUDOU

ainsi que les préoccupations pédagogiques du CIP ont 
rejoint celles des concepteurs du Musée des sciences 
naturelles de Porrentruy, alors en cours de réalisation. La 
vulgarisation scientifique de l’ambitieux thème « Du big bang 
à l’Homme » doit beaucoup aux discussions et disputes (au 
sens académique) de ce groupe de pédagogues. Groupe 
qui a aussi dans la foulée créé un guide de découverte du 
musée, truffé de fiches didactiques, destiné à la préparation 
des visites de classes par les enseignants.   

Après l’inauguration du musée, cette réunion de bénévoles 
s’est encore investie dans la préparation des expositions et 
des manifestations mises sur pied au sein de l’institution 
qui ne disposait pas de budget pour ces activités. A cette 
époque en effet, la maison ne comptait qu’un demi-poste de 
conservateur pour accomplir toutes les tâches scientifiques 
et administratives du musée et du Jardin botanique ; l’appui 
du CIP fut des plus précieux. 

Introduit dès lors au musée, Édouard Sanglard, dès sa mise 
en retraite, s’est investi dans la gestion de la bibliothèque. 
Grâce à son aide, une mise à jour complète de la bibliothèque 
ainsi que l’adaptation pour le lien avec le système RERO 
ont pu être effectuées. De même, le suivi de la cotation et 
de l’équipement des nouveaux ouvrages a été assuré. C’est 
ainsi que plusieurs milliers d’ouvrages passèrent entre ses 
mains et que l’inventaire informatisé a été tenu à jour. Son 
travail et ses avis pertinents furent donc très appréciés. 

A maintes reprises aussi, au fait des finesses grammaticales 
et fan d’orthographe, œil-de-lynx Doudou, fut sollicité car 
ses talents de correcteur perfectionniste étaient connus de 
tous et rien n’échappait à sa sagacité.

Son œuvre monacale assidue s’est poursuivie après 
l’avènement de JURASSICA et a passionné notre amoureux 
des livres au cours de quinze années. A fin septembre 
2018, alors que le musée s’apprêtait à fêter dignement 
cet événement, Édouard Sanglard dut entrer à l’hôpital 
de Bâle. Puis, au terme d’un long séjour dans les hôpitaux 
de Delémont et de Porrentruy, il acheva hélas, sa vie bien 
remplie.

C’est donc profondément émus que tous ceux qui l’ont 
côtoyé dans l’enceinte de JURASSICA, garderont longtemps 
le souvenir de cette personnalité marquante et généreuse. 
Le JURASSICA Museum présente ses condoléances les plus 
sincères et ses remerciements chaleureux à sa famille.

Joseph Chalverat, ancien conservateur du
Musée jurassien des sciences naturelles Edouard Sanglard (1945-2019)
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Le jury a désigné le projet « ORIGINE » du bureau 
Amos Figueiredo Pena Architectes comme lauréat du 
concours architectural du futur Centre de recherche et 
de conservation. Celui-ci sera destiné à la gestion et au 
stockage d’une grande partie des collections cantonales 
de sciences naturelles, d’archéologie et de paléontologie, 
dont celles provenant des fouilles de l’autoroute A16. Il 
accueillera également des espaces de travail pour l’équipe 
du JURASSICA Museum et de l’archéologie cantonale. Un 
espace pédagogique y sera créé.

Le jury a été convaincu par une architecture cohérente et 
sensible au site. L’implantation, la volumétrie et le caractère 
architectural du bâtiment entretiennent un dialogue équilibré 
avec la villa Beucler voisine, accueillant l’actuel JURASSICA 
Museum. L’organisation intérieure proposée répond en tous 
points aux attentes des utilisateurs.

Le nouveau bâtiment, qui sera construit au sud du musée, sur 
la Route de Fontenais à Porrentruy, comportera 1’600 m2. Le 
coût global du projet est devisé à 6,5 millions de francs, 
prévus dans la planification cantonale des investissements. 
Son ouverture est prévue en 2021.

Plus précisément et comme le rapport du Jury1 le mentionne, 
l’implantation du projet est caractérisée par une intégration 
élégante à son contexte bâti et paysager. Ainsi, il propose 
un volume d’une grande compacité qui se positionne 
idéalement dans le parc en bordure du mur de la propriété 

LE LAURÉAT DU CONCOURS
ARCHITECTURAL DÉSIGNÉ

Vue de l’espace intérieur

longeant la route de Fontenais. Un espace extérieur 
d’accueil commun aux deux bâtiments est créé face à la 
nouvelle entrée, dans la perspective du parc, permettant 
une répartition équilibrée des visiteurs.

L’organisation du projet est jugée excellente par le jury et est 
basée sur le principe d’une claire répartition fonctionnelle 
par étage, avec un espace de distribution central doté d’un 
escalier, dans un grand hall de toute hauteur surmonté d’une 
verrière, qui permet une relation visuelle directe entre les 
trois niveaux hors-sol et offre un éclairage naturel généreux 
et maîtrisé à l’intérieur du volume entier.

Chaque niveau accueille une fonctionnalité précise : le 
rez-de-chaussée reçoit les surfaces liées à l’accueil du 
public, l’atelier pédagogique et au laboratoire, le premier 
étage celles liées à l’enseignement et à la bibliothèque, le 
deuxième étage étant quant à lui réservé aux bureaux des 
chercheurs et de l’administration de l’institut. Les accès du 
public et des livraisons sont judicieusement positionnés 
de part et d’autre du bâtiment. Le sous-sol localisé sous 
le bâtiment et se prolongeant jusqu’à la villa Beucler est 
dédié au stockage des collections de sciences naturelles, 
de paléontologie et d’archéologie, assurant des conditions 
de conservation adéquates et permettant une connexion 
avec la villa Beucler.

1 Extrait du rapport du Jury Porrentruy, 28 février 2018

Vue esquissée de l’entrée du futur centre de gestion et de 

conservation
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Vendredi 12 avril
18h00

Mercredi 24 avril
14h00 à 17h00

Samedi 18 mai
18h00 à 22h00

Dimanche 19 mai
10h00 à 17h00

Samedi 15 juin
17h00

Mercredi 19 juin
14h00 à 16h00

Mardi 25 juin
20h00

Samedi 29 juin
08h00 à 11h00

Dimanche 30 juin
10h00 à 15h00

Avril à octobre
Sentier didactique « Sur les traces des géants » à Courtedoux (direction Chevenez).

Avril à octobre (sa et di, 14h-17h, me (avr., juil, août, oct.), 14h-17h) 
Fouilles du Banné, recherche de fossiles à Porrentruy (colline du Banné).

Avril à octobre
Dinotec, traces de dinosaures mises en valeur à Porrentruy (Cité des Microtechniques). 

Toute l’année
Visites guidées du Museum et du Jardin botanique sur inscription (Satellites d’avril à octobre).

Avril à octobre (lu-ve) 
Ateliers pédagogiques pour les écoles « Dessine-moi un fossile » au JURASSICA Museum.

Toute l’année (lu-ve)
Ateliers pédagogiques « Fossile facile » pour l’apprentissage du français à travers la paléontologie pour les classes 
germanophones au JURASSICA Museum.

Vernissage de l’exposition temporaire « Préhistoire(s), l’enquête ».

Portes ouvertes pour les familles.
Animations / bricolage préhistorique / Gratuit et sans inscription.

Nuit européenne des musées.
Animations / petite restauration / Gratuit et sans inscription.

Journée internationale des musées.
Visites guidées (départs à 10h30 et 14h30, durée 1h) /
Bricolage préhistorique / Gratuit et sans inscription.

Vernissage de l’exposition photo de Roger Meier
dans le parc du Jardin botanique.

Après-midi pour les enfants dans le parc du Jardin botanique.
Gratuit, inscription obligatoire au 032 420 92 00 ou via info@jurassica.ch

Projection du film documentaire « L’intelligence des arbres » à Cinémajoie 
à Porrentruy (route de Belfort 10), suivie d’une discussion en
présence d’un ingénieur forestier / Prix : 5.-

Excursion au Marais de Damphreux. Rdv à 8h au Pavillon de JURASSICA 
à Porrentruy (route de Fontenais 18), Accueil café-croissant / Gratuit, 
inscription obligatoire au 032 420 92 00 ou via info@jurassica.ch.

Atelier de cuisine parents-enfants à base de plantes sauvages (à 10h / 
gratuit) et brunch dinatoire (dès 11h30, boissons minérales comprises / 
15.- adultes, 8.-enfants) dans le parc du jardin botanique.

SATELLITES ET ANIMATIONS

AGENDA Le Museum sera fermé du 1er au 12 avril pour la 

mise en place de la nouvelle exposition...

Ouverture des satellites dès le 1er avril !
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Museum

Jardin (Parc)
octobre à avril

Jardin (Parc)
mai à septembre

Jardin (Serres)

Sentier didactique 

Dinotec

Fouilles du Banné 

Museum

Jardin

Sentier didactique 

Dinotec

Fouilles du Banné 

mardi à dimanche 14h00 – 17h00

lundi à vendredi 08h00 – 17h00
samedi à dimanche 10h00 – 17h00

lundi à vendredi 08h00 – 20h00
samedi à dimanche 10h00 – 20h00

lundi à vendredi 08h00 – 12h00, 14h00 – 17h00 
samedi à dimanche 14h00 – 17h00 

ouvert d’avril à octobre

ouvert d’avril à octobre

ouvert d’avril à octobre
samedi et dimanche 14h00 à 17h00
mercredi (avril, juillet, août, octobre) 14h00 à 17h00

Adultes CHF 6.- 
Etudiants, AVS, AI CHF 4.- 
Enfants entrée libre jusqu’à 16 ans 
Groupes (dès 10 pers.) CHF 4.-/pers.
Ecoles entrée libre (sur réservation)

Entrée libre 

Entrée libre 

Entrée libre
 
Adultes CHF 8.- 
Etudiants, AVS, AI CHF 5.- 
Enfants (moins de 16 ans) CHF 5.- 
Enfants (moins de 6 ans) entrée libre 

Le Museum est ouvert tous les après-midis, sauf le lundi. Il est ouvert aux écoles également le matin, sur réservation. Il met aussi 
à disposition une salle avec équipement multimédia pour des assemblées générales, réunions, conférences.
Renseignements au 032 420 92 00. Email : info@jurassica.ch.

Le Museum est aussi ouvert les jours fériés, sauf les lundis, le jour de Noël (25 décembre) et jour de l’An (1er janvier).

Le Jardin botanique est accessible tous les jours, sauf le jour de Noël (25 décembre) et jour de l’An (1er janvier).

HORAIRES

TARIFS ACCÈS


