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24èmes Journées européennes du patrimoine : visites de lieux de

pouvoir à Delémont
La 24ème édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra les 9 et 10
septembre 2017 et sera consacrée au thème «Héritage du pouvoir». Dans ce cadre, les
personnes intéressées pourront visiter le Château épiscopal et l’Hôtel de Ville de
Delémont.
Certains édifices sont des emblèmes du pouvoir, par leur situation qui les met en évidence,
leur construction monumentale et leur ornementation somptueuse. Les prochaines Journées
européennes du patrimoine seront consacrées à la représentation et à l’expression du
pouvoir dans le patrimoine culturel bâti.
Les châteaux en imposent par leur emplacement, leur dimension et leur aménagement, qui
témoignent du pouvoir politique ou économique de leurs commanditaires. Par le choix des
matériaux et de leurs décors, les édifices publics comme les hôtels de ville ou le Palais
fédéral doivent symboliser l’autorité souveraine, alors que les cathédrales et les couvents
renvoient à une puissance céleste, tout en matérialisant la volonté de l’Eglise d’exercer une
influence spirituelle et temporelle. Les hauts murs et les barreaux des prisons signalent sans
ambiguïté que celles-ci sont des lieux de punition et de réclusion. Tous ces édifices ont
notamment pour fonction de matérialiser un statut social, de manifester des ambitions ou de
consolider des pouvoirs. L’effet qu’ils produisent sur celui qui les contemple est voulu : la
visée du prestige y est au moins aussi importante que la fonction pratique.
Les 9 et 10 septembre prochains, la splendeur et le faste de monuments de prestiges se
révèleront à la curiosité du public sur des centaines de sites répartis dans toute la Suisse.
On essaiera de déchiffrer les langages auxquels le pouvoir a recouru pour exprimer son
ambition. Les Journées du patrimoine proposent un programme riche et varié à découvrir sur
internet : www.venezvisiter.ch.
Dans le Jura, on pourra admirer les ruines de
Chatelvouhay au-dessus de Courchavon, la Loge maçonnique « La Tolérance » à Porrentruy
et la « belle chambre » d’une maison paysanne à St-Brais.
A Delémont, on pourra visiter deux joyaux de notre patrimoine architectural et historique. Le
Château épiscopal, avant d’accueillir des locaux scolaires par lesquels l’Etat reflète son rôle
de garant de l’instruction publique, a abrité durant le 18ème siècle les appartements du
Prince-évêque, qui a voulu y témoigner sa richesse. Quant à l’Hôtel de Ville (voir photo cicontre de Pierre Montavon), il assume son rôle de gardien de l’autorité de la ville, tant par sa
position centralisée en Vieille Ville que par la fonction administrative qu’il abrite.
L’Association des guides touristiques de Delémont conduira, durant les deux
journées, des visites du Château à 11h00, 14h00 et 15h30 (rendez-vous devant le
Musée jurassien) et de l’Hôtel de Ville à 14h00 et 15h00 (rendez-vous au pied de
l’escalier Ouest).
N’hésitez pas à venir (re)découvrir ces lieux sous l’angle du pouvoir dont ils témoignent !
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Annexe : photo de l’Hôtel-de-Ville (auteur : Pierre Montavon)
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