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DEUX SIÈCLES ET DEMI D’HISTOIRE
ET 30 ANS POUR UN MUSÉE
La richesse du Jura dans le domaine des sciences
naturelles a suscité de nombreuses vocations depuis
250 ans. Certaines ont parfois rayonné bien au-delà de
notre région. La botanique, la zoologie, la minéralogie, la
paléontologie et l’astronomie, entre autres, forment un
ensemble diversifié des thématiques abordées.
JURASSICA Museum conserve et met en valeur
des collections qui, avec près de 200’000 pièces
inventoriées, en font le septième musées suisses de
sciences naturelles. Cette institution fête en 2019 ses
trente années d’existence.
Le Parlement de la République et Canton du Jura, lors
de sa première séance en 1979, décide de la création
d’un musée. La Villa Beucler, située à proximité du Jardin
botanique, est transformée pour héberger ce musée
ainsi que des salles de classe pour l’enseignement de
la biologie au Lycée. Un concept d’exposition « Du Big
Bang à l’homme » est défini. Après sept années de travail,
essentiellement réalisé par des bénévoles, le nouveau
musée est inauguré en 1989. François Guenat sera le
premier conservateur de ce musée baptisé alors Musée
jurassien des sciences naturelles (MJSN), qui comprend
aussi le Jardin botanique.
Le Museum peut s’enorgueillir de posséder de
nombreux holotypes, de riches collections historiques
(minéralogiques et paléontologiques) ainsi qu’un inventaire
bien étoffé de la flore (plus de 32’000 planches
d’herbier) et de la faune (près de 40’000 insectes) du
Jura, références pour la recherche scientifique dans le
canton. D’autre part, avec ses minéraux et ses collections
exotiques diverses, il apporte une touche internationale.
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Parallèlement, des fouilles et études menées dans le
cadre des travaux autoroutiers de la Transjurane par la
Paléontologie A16 (PAL A16) entre 2001 et 2018 ont
révélé un patrimoine géologique et paléontologique
exceptionnel. En 2012, une fondation de droit privé est
constituée sous le nom de Fondation Jules Thurmann
(FJT). Cette nouvelle structure a permis de rassembler le
MJSN et Paléojura (projet cantonal de mise en valeur des
découvertes paléontologiques durant la construction de
l’A16) sous une seule et même institution : JURASSICA.
Celle-ci gère et conserve depuis 2019 les collections
liées à la Transjurane.
Aujourd’hui, avec JURASSICA et son futur Centre de
recherche et de conservation, les collections sont plus
que jamais sur le devant de la scène et ouvertes au public.
Elles servent à des fins scientifiques, pédagogiques et
muséologiques. La conservation et la mise en valeur du
patrimoine régional sont devenues des priorités, avec
des méthodes modernes de conservation adaptées aux
contraintes techniques de chaque objet et une gestion
numérique de l’ensemble des collections.
À l’occasion du 30e anniversaire de son ouverture au
public, JURASSICA Museum organise un après-midi
festif le dimanche 1er décembre de 14 h à 17 h. Le public
est invité à venir célébrer avec nous cet évènement et à
partager gâteau d’anniversaire, thé et vin chaud. Notre
équipe a concocté plusieurs animations et quelques
surprises attendent nos visiteurs. L’entrée est gratuite.
Participez à la fête !
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EAU
JURASSICA Museum a inauguré en septembre dernier sa
nouvelle exposition temporaire « Eau, l’expo » réalisée par
le Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse. Celle-ci permet
aux visiteurs de suivre le parcours surprenant de l’eau tout
en abordant des problématiques actuelles liées notamment
à sa gestion.
L’eau est un élément essentiel à chacun et les enjeux
concernant ce bien sont de plus en plus importants. Mais
que savons-nous vraiment sur son apparition, ainsi que son
rôle dans l’évolution et dans la société actuelle ?
L’exposition s’articule en trois thématiques permettant de
répondre à ces interrogations : « Eau et Vie », « Eau et
Hommes » et « Eau et Sociétés ». De plus, à l’occasion de
son passage à Porrentruy, elle est agrémentée par quelques
éléments sur l’eau dans le Jura et en Suisse.
Le visiteur est invité à suivre le parcours surprenant de l’eau
de sa naissance cosmique à son arrivée sur Terre, de son
omniprésence dans l’apparition et l’évolution de la vie, de
la façon dont elle nous accompagne de manière si intime
et indispensable, de la nécessité de la préserver pour les
générations futures.
Plongez donc au cœur d’un passionnant voyage à la
découverte de l’une de nos ressources naturelles les plus
précieuses.
Affiche de l’exposition temporaire « Eau, l’expo »

Durant l’après-midi pour les familles organisé le mercredi
9 octobre, plus de 130 personnes sont venus découvrir
cette thématique. Elles ont pu aborder de façon ludique
la flottaison, les dangers de la réutilisation des bouteilles
plastiques, observer les propriétés des feuilles hydrofuges
du lotus ou encore déguster... de l’eau !
Le jeudi 6 février 2020 à 19 h 30, une conférence sur les
poissons fossiles et présents du Doubs sera donnée par
Lionel Cavin (paléontologue au Muséum de Genève). Celleci sera gratuite, sans inscription et aura lieu au pavillon de
JURASSICA (route de Fontenais 18).
L’exposition temporaire « Eau, l’expo » est à découvrir
jusqu’au 23 février 2020, du mardi au dimanche entre 14 h
et 17 h.
Vue de l’exposition temporaire « Eau, l’expo »
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Les participants au « Molasse Meeting »

Couverture de l’ouvrage PaléOdyssée (c) OCC-SAP

MOLASSE MEETING

PALÉODYSSÉE

Le 4 mai s’est tenu à Porrentruy le colloque international
2019 de la géologie du Bassin molassique. JURASSICA a
organisé cette nouvelle édition du « Molasse meeting »
grâce à son Antenne universitaire.

La mission de la Paléontologie A16 s’est officiellement
terminée le 30 juin 2019. La sauvegarde, l’étude et la
transmission du patrimoine paléontologique découvert sur
le tracé de l’autoroute Transjurane sont donc achevées.

Le Bassin molassique périalpin s’étend de la France
à l’Autriche, au nord des Alpes, dont plusieurs sites
importants sont localisés dans le Canton du Jura.

Pour témoigner de cette activité unique, un livre de
vulgarisation richement illustré a été édité en collaboration
avec plusieurs collaborateurs de JURASSICA. Intitulé
PaléOdyssée, cet ouvrage de synthèse présente les vingt
années de recherches au fil de la Transjurane. Il vient clore
cette belle aventure de paléontologie autoroutière.

Cet événement a rassemblé des scientifiques, tous
spécialistes des bassins géologiques d’avant chaîne, venus
de différents pays d’Europe (Suisse, Allemagne, France,
Grèce). Une trentaine de spécialistes ont ainsi présenté
leurs recherches les plus récentes. Les présentations
variées se sont concentrées sur de nouvelles analyses
sédimentologiques et géochimiques, l’étude de fossiles
inédits ou encore sur des comparaisons entre le Bassin
molassique et d’autres bassins d’avant chaîne européens.
Dans l’après-midi, le colloque s’est terminé par une
excursion afin de poursuivre les discussions lors de la visite
de sites molassiques importants, notamment à Glovelier,
Vermes et Laufon. La météo très mauvaise en fin d’aprèsmidi n’a pas découragé les chercheurs qui ont découvert
avec intérêt des affleurements importants témoignant,
entre autres, d’une ancienne connexion marine entre le
Bassin molassique suisse et le Fossé rhénan.
Les participants se sont séparés en fin de journée,
satisfaits de cette édition 2019 du colloque et se sont
donnés rendez-vous pour une édition 2021 qui sera
organisée cette fois en Allemagne.

Il parcourt l’histoire de ces découvertes et rend accessibles
leurs mystères. Il permet une meilleure visualisation
des temps disparus : les paysages successifs et leurs
faunes associées déﬁlent, entre notions géologiques et
paléontologiques. Il invite le lecteur à découvrir à quoi
ressemblait la région aﬁn de comprendre la nature de ses
terres et l’histoire des animaux qui les peuplaient.
Pourquoi retrouve-t-on des animaux marins fossilisés
dans la région ? À quoi ressemblait le Jura il y a 30 millions
d’années ? Que faisaient les mammouths dans le Jura ?
C’est quoi un paléontologue ? Voici quelques-unes des
questions auxquelles cet ouvrage tente de répondre.
Ce livre est disponible en vente directe à la Société
jurassienne d’Émulation et au JURASSICA Museum. Les
commandes d’ouvrages se font auprès de la Société
jurassienne d’Émulation (sje@bluewin.ch, www.sje.ch).
Parution mai 2019, 176 pages, 22,5 x 28 cm.
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DES DÉPARTS SUR DES
BASES SOLIDES
Certaines personnalités marquent de leur empreinte la vie
d’une institution. Deux d’entre-elles quittent aujourd’hui
leurs fonctions au sein de la Fondation Jules Thurmann,
Mathieu Fleury, co-président, et Michel Monbaron, membre
du comité de surveillance de l’Antenne universitaire
de JURASSICA. Nous souhaitons ici les remercier très
sincèrement pour le travail accompli.
Mathieu Fleury a été Directeur de la Fédération Suisse
des Journalistes, Secrétaire général de la Fédération
Romande des Consommateurs et est actuellement Directeur
administratif de la Haute École de Musique VD/VS/FR et du
Conservatoire de Lausanne.
Depuis 2015, il est à la tête de la Fondation Jules Thurmann
au sein d’une co-présidence fructueuse avec Jean-Noël
Maillard. De par ses nombreuses compétences, ses
fonctions et son réseau, associés à son amour pour l’Ajoie,
Mathieu Fleury a marqué de sa personnalité ces quatre
années de co-présidence. Notons que ces années ont été
très denses et qu’elles ont permis de belles satisfactions.
Elles ont notamment été marquées par la clarification et la
consolidation de JURASSICA avec, dès 2017, le transfert du
personnel de l’État à la Fondation et l’octroi d’une subvention
cantonale annuelle pour son fonctionnement. L’institution a
ainsi obtenu les bases solides dont elle avait besoin pour
retrouver crédibilité et sérénité et ainsi être en mesure de se
projeter dans l’avenir avec enthousiasme et compétences.
Tout dernièrement, Mathieu Fleury s’est engagé au sein du
jury qui a sélectionné le projet de Centre de recherches et
de conservation.
Partant du constat qu’il ne sera plus en mesure d’assumer
à sa satisfaction sa fonction de co-président en vue de ses
engagements professionnels, Mathieu Fleury a souhaité
quitter ses fonctions.

Mathieu Fleury devant le bâtiment de la Haute École de Musique
VD/VS/FR

Michel Monbaron lors d’un de ses nombreux voyages au Maroc

Michel Monbaron est un pilier pour la communauté
scientifique et en particulier pour celle de JURASSICA.
Il a suivi des études d’instituteur à l’École normale de
Porrentruy puis a fait des études de géologie à l’Université
de Neuchâtel. Il y obtient en 1975 le doctorat ès sciences.
S’ensuit un long séjour au Maroc, pour y réaliser un
gigantesque travail de Cartographie géologique du Haut
Atlas. C’est durant ces travaux qu’il découvre les restes
du dinosaure Atlasaurus. Il est ensuite nommé Professeur
associé en géographie physique à l’Université de Fribourg,
où il deviendra vice-recteur et professeur émérite. En 2002,
avec une équipe internationale de chercheurs, il découvre
également la mâchoire d’une espèce inconnue, celle du plus
vieux sauropode au monde, l’ancêtre de l’Atlasaurus.
Pour JURASSICA, Michel Monbaron est bien plus qu’un
scientifique chevronné. Il a soutenu le projet Paléojura et
a posé les jalons pour le développement d’un centre de
compétences scientifiques régional. Depuis 2008, il est
membre de la Commission Paléontologie et Transjurane,
avec laquelle il a suivi, avec beaucoup d’intérêt, les
découvertes réalisées par la Paléontologie A16 le long
des chantiers autoroutiers. C’est lui qui a ouvert la voie à
un parrainage par l’Université de Fribourg et à une entrée
dans les programmes du Secrétariat d’État à la formation,
à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Il a su jouer
l’entremetteur pour établir et cultiver les contacts avec ces
deux institutions. Finalement, lorsque l’Antenne universitaire
de JURASSICA a vu le jour, il a naturellement fait partie de
son comité de surveillance.
5

ARBRES VUS DE LÀ-HAUT
Après avoir participé à la 2e édition de BOTANICA hiver
(festival des jardins botaniques) en février dernier, le Jardin
botanique de Porrentruy a participé activement à la 13e
édition de BOTANICA été qui s’est déroulée du 15 juin au 14
juillet. Autour du thème « Changement climatique et règne
végétal : le sort des arbres » : exposition, après-midi pour
les enfants, projection d’un film documentaire, excursion,
atelier de cuisine à base de plantes sauvages et brunch ont
été proposés.
DES PHOTOS DE HAUT VOL !
Cette année, une approche artistique a été choisie pour
aborder la thématique 2019. C’est pourquoi, nous avons
décidé de prendre de la hauteur et de proposer une
exposition de photographies montrant les arbres…vus de
là-haut. Réalisées par le photographe delémontain, Roger
Meier, ces images montrent des arbres et des forêts sous
des angles inédits.

Paysage automnal vers Roche d’Or

Elles sont regroupées en 5 différentes thématiques : les
arbres isolés, les limites entre les milieux agricoles et
forestiers, les couleurs chaleureuses de l’automne, les
Franches-Montagnes et leurs sapins et les arbres en milieux
urbains.
ROGER MEIER
Roger Meier est entré au quotidien Le Démocrate en 1983
comme reporter photographe. Dès lors, il croque l’actualité
régionale et sportive du Jura historique pour différents
médias. Il a intégré l’Agence Photo Presse BIST en 1993,
lorsque les quotidiens Le Pays et Le Démocrate ont fusionné.
Il dirige aujourd’hui cette agence et réalise depuis plus de
10 ans l’un de ses plus vieux rêves : montrer le Jura avec les
yeux d’un oiseau...
Suite au succès que rencontre cette exposition mise en
place dans le parc du Jardin botanique, elle est prolongée
jusqu’au printemps 2020 !
Arbre isolé dans la région d’Alle

6

AGENDA
Dimanche 1er décembre
14h00 à 17h00

30 ans de la création du Museum.
Après-midi anniversaire. Gâteau, animations, surprises.
Gratuit et sans inscription.

Jeudi 6 février
19h30

Conférence sur les poissons fossiles et présents du Doubs.
par Lionel Cavin.
Gratuit et sans inscription.

Jusqu’au printemps 2020
10h00 à 17h00
(tous les jours)

« Arbres vus de là-haut »
Exposition photo de Roger Meier dans le parc du Jardin botanique.
Gratuit et sans inscription.

Jusqu’au 23 février 2020
14h00 à 17h00
(ma-di)

Exposition temporaire « Eau, l’expo ».

SATELLITES ET ANIMATIONS
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.
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HORAIRES
Museum

mardi à dimanche 14h00 – 17h00

Jardin (Parc)

lundi à vendredi 08h00 – 17h00 (20h00 de mai à sept.)
samedi à dimanche 10h00 – 17h00 (20h00 de mai à sept.)

Jardin (Serres)

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

Sentier didactique

ouvert d’avril à octobre

Dinotec

ouvert d’avril à octobre

Fouilles du Banné

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

Le Museum est ouvert tous les après-midis, sauf le lundi. Il est ouvert aux écoles également le lundi et 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).

TARIFS

ACCÈS

Museum

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)

Jardin

Entrée libre

Sentier didactique

Entrée libre

Dinotec

Entrée libre

Fouilles du Banné

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