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Préface

Un inventaire des maisons rurales de Suisse ! Telle est l’entreprise titanesque que la Société suisse des traditions populaires
a décidé de mener, canton par canton, dès les années 1940, il
y a donc bientôt quatre-vingt ans, ni plus ni moins. Les deux
tomes édités aujourd’hui constituent le quatrième et dernier
volume consacré au canton de Berne. Un volume très particulier puisque constitué de deux tomes couvrant, pour l’un,
la région du Jura bernois et, pour l’autre, la région du Seeland
et le Bipperamt, zone sise au nord de l’Aar. Deux régions différentes et traitées comme telles par les auteurs qui ont assuré
l’immense travail, deux régions réunies avec intelligence dans
un même volume, qui sont l’expression de la diversité du canton de Berne, canton alémanique, canton francophone, canton
rural et urbain, canton agricole et industriel, canton de services, canton de montagne et de plaine.
Entreprise titanesque disions-nous, consistant à dresser un
catalogue précis et complet du bâti rural en Suisse, plus particulièrement du canton de Berne dans le présent ouvrage.
Une démarche systématique et scientifique où se côtoient
des compétences et des connaissances de multiples historiens,
historiennes et autres spécialistes du passé, mises à disposition
des professionnels, des amateurs et des amoureux du passé avec
une rare maîtrise. L’occasion donc de mieux connaître et comprendre les options et les subtilités architecturales certes, mais
aussi et au-delà, de s’ouvrir à des époques, des techniques, des
actions portées par des hommes et des femmes en relation avec
le monde, avec les autres, avec eux-mêmes, en relation avec
leurs maisons, avec leurs fermes, qui, on le sait, évoquent avec
finesse et discrétion celles et ceux qui les ont habitées.
Une démarche capitale, particulièrement aujourd’hui où le
monde rural se voit confronté à de profondes mutations souvent mal comprises, imposées et douloureuses, tandis que se
profile, dans le même temps, un horizon de retour à des formes
d’exploitation à l’échelle humaine, à des formes de production
plus adaptées à certaines attentes de qualité, de respect de l’environnement et de l’animal. L’ouvrage que vous tenez entre vos
mains ne remplit donc pas seulement un devoir de mémoire
indispensable mais aussi un devoir de retour sur le présent et
les options discutables parfois prises en matière de production
agricole ces dernières décennies.

Travail titanesque avons-nous dit, assumé plus particulièrement pour ce volume par Isabelle Roland pour le Jura bernois
et par Heinrich Christoph Affolter pour le Seeland et le Bipper
amt, deux chercheurs qui n’en étaient pas à leur coup d’essai en
la matière, deux historiens incontournables pour celles et ceux
qui s’intéressent au bâti rural, qui ont su, en compétence, en
humilité et en élégance, mettre leurs savoirs au service de notre
mémoire collective. Qu’ils en soient, l’une et l’autre, chaleureusement remerciés ! Comme tous ceux et toutes celles qui les
ont accompagnés en tant que collaborateurs et collaboratrices
scientifiques, issus du Service cantonal des monuments historiques à Berne, dirigé aujourd’hui par Michael Gerber, et de
son antenne francophone sise à Tramelan, toutes celles et tous
ceux qui, en tant qu’experts et expertes extérieurs, ont apporté
leur contribution précieuse et éclairée, celles et ceux qui ont
siégé dans la Commission cantonale pour l’étude de la maison
rurale chargée du suivi du projet et présidée par Jürg Schweizer
puis par Guy Lévy.
Et puis comment ne pas adresser un immense merci à la
Société suisse des traditions populaires, qui a notamment garanti
le financement via le Fonds national de la recherche scientifique
et assuré l’encadrement scientifique de l’ouvrage, comment ne
pas remercier avec émotion Benno Furrer, directeur de L’Etude
des maisons rurales de Suisse, qui a porté et porte encore le souci
de mener avec détermination, souplesse et intelligence la tâche
lancée par d’autres dans les années quarante. Un grand merci
enfin à la Bernische Denkmalpflegestiftung pour sa participation
généreuse et bienvenue aux frais d’impression.
En tant que conseillère d’Etat ayant des racines dans l’agriculture, je me réjouis que la série consacrée aux maisons rurales
bernoises puisse être close avec ce volume, comme prévu à
l’origine. Je souhaite que l’accueil réservé aux deux tomes de
ce quatrième volume bernois soit chaleureux, tant du côté des
passionnés et spécialistes du domaine que du côté des amoureux de la mémoire rurale, du bel écrit et du bel illustré.

Christine Häsler
Conseillère d’Etat et directrice
de l’instruction publique du canton de Berne
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Préface de l’éditeur

En 1965 a été publié le premier volume de la série « Les maisons rurales de Suisse ». Aujourd’hui, soit 53 ans plus tard, cet
intense cycle de publications touche à sa fin : les deux présents
volumes viennent clore la série consacrée au canton de Berne.
Le canton de Soleure publiera en 2019 le 39e et dernier volume
de la collection nationale. On retrouve sur le territoire du canton de Berne, qui s’étend des Alpes centrales au massif du Jura,
les formes d’habitat les plus caractéristiques de la Suisse : habitat alpin dispersé, vastes fermes du Moyen Pays, villages densément bâtis entre lac et vignoble ou encore exploitations agricoles éparses des territoires élevés du Jura bernois. L’étude des
maisons rurales se base sur des recensements architecturaux et
des recherches d’archives, mais aussi sur l’analyse des bâtiments
in situ. Ainsi, pour chaque région étudiée, une très grande
quantité d’informations a été collectée et traitée afin de générer
une vue d’ensemble équilibrée. C’est ce que les responsables de
projet des deux derniers volumes bernois sont parvenus à faire
avec brio grâce à leurs longues années d’expérience et à leur
réelle connaissance du patrimoine rural. L’étude des maisons
rurales ne requiert pas seulement des compétences techniques,
mais aussi des aptitudes sociales, car lors de la visite des bâtiments, qui ne sont généralement pas annoncées aux habitants
à l’avance, il est essentiel de gagner la confiance des propriétaires ou des locataires. Ce lien direct avec la population a souvent permis de réaliser des découvertes singulières. Les anciens
bâtiments d’habitation, en particulier, ont souvent tellement
évolué sur le plan architectural que seuls des documents d’archives ou des détails de construction peuvent donner une idée
de la substance originelle. Lorsque les chercheurs parviennent
à faire le lien entre une maison existante et des contrats de
construction trouvés dans les archives, leur performance scientifique mérite d’être saluée. Non contents de réaliser une telle
prouesse, Isabelle Roland et Heinrich-Christoph Affolter ont
en plus réussi à remettre dans un contexte global l’architecture
rurale du Jura bernois, du Seeland et de Bipperamt, a priori
familière, en l’enrichissant de nouveaux éléments.

Le quatrième volume de la série bernoise est né d’un partenariat entre le Service cantonal des monuments historiques et
la Société suisse des traditions populaires. Même si, pour des
raisons méthodologiques et pratiques, les résultats sont publiés
dans deux tomes distincts, l’un francophone et l’autre germanophone, le projet de recherche s’inscrit dans le cadre d’une œuvre
complète. A cet égard, nous remercions les deux responsables
du projet, Isabelle Roland et Heinrich-Christoph Affolter, pour
leur formidable travail. Nos remerciements s’adressent aussi au
responsable scientifique de la recherche sur les maisons rurales
suisses, Benno Furrer, qui a encadré activement l’élaboration
des deux volumes. Ont également apporté une contribution
remarquable Laurence Marti, Jean-Paul Prongué, Hans-Rudolf
Egli et Daniela Schneuwly, qui ont participé au projet et à la
phase de rédaction. Notons qu’un travail aussi complet dans
le domaine de la recherche fondamentale n’aurait pas pu être
mené à bien sans le soutien du canton de Berne, du Fonds
national suisse de la recherche scientifique ainsi que de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales, qui ont fourni
les infrastructures et les ressources financières nécessaires. Nous
remercions enfin chaleureusement toutes les autres institutions
impliquées, le Service cantonal des monuments historiques et
son conservateur Michael Gerber et, bien sûr, toutes les habitantes et tous les habitants des bâtiments étudiés qui ont eu
l’amabilité d’ouvrir leurs portes aux chercheurs.

Marius Risi
Président de la Société suisse
des traditions populaires
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Le Jura bernois, dont l’altitude varie entre 434 m à La
Neuveville et 1607 m au sommet du Chasseral, offre des
paysages diversifiés où alternent vallées relativement ouvertes
et gorges étroites, montagnes et plateaux, sans oublier les
rives du lac de Bienne. Le caractère rural est extrêmement
bien préservé par endroit, notamment dans le Petit-Val, à
La Chaux-d’Abel, aux Convers, à Rebévelier, La Scheulte
et Elay, de même que dans toutes les chaînes montagneuses
(Chasseral, Mont Sujet, Raimeux…) (fig. 1.1 et 2). Dans
d’autres lieux, le côté urbain et industriel l’a emporté sur
le caractère rural dès la seconde moitié du XIXe siècle,
comme à Moutier, Reconvilier, Saint-Imier, Tavannes et
Tramelan.
D’un point de vue historique, le Jura bernois ne comprend
qu’une seule ville, La Neuveville, fondée entre 1312 et 1318
par l’évêque de Bâle au bord du lac de Bienne. Les autres sites
bâtis ne sont que des villages, situation qui perdure jusque
dans la première moitié du XIXe siècle. A partir des années
1850, l’industrialisation entraîne une forte augmentation de la
population dans plusieurs d’entre eux, mais aucun n’atteint les
10 000 habitants requis pour obtenir le statut de ville. Même
l’agglomération la plus peuplée, Moutier, ne compte que
7586 âmes en 2016.
Le maintien du caractère rural de cette région a permis la
conservation d’un patrimoine riche et varié, allant du XVIe au
XXe siècle, constitué tant de maisons paysannes que de métairies d’alpage, de maisons vigneronnes, de moulins, de scieries et
d’autres bâtiments préindustriels, sans oublier les nombreuses
annexes, dont les greniers.
De 999 jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, le Jura bernois appartient à l’ancien Evêché de Bâle, au même titre que le canton du
Jura. Pour cette raison, cet ouvrage a été conçu de façon similaire à celui consacré aux maisons rurales de ce canton, paru en
2012 dans la même collection.1 Ces deux volumes adoptent
volontairement un plan quasi identique afin de faciliter les
comparaisons, tout en mettant en lumière les caractéristiques
de chaque région.
Sans viser l’exhaustivité, étant donné l’étendue du territoire étudié (541 km2), le nombre de communes à documenter (49 avant les fusions) et le temps relativement
contraint mis à disposition, nous avons tout de même tenté,
à travers ce livre, de présenter le patrimoine rural du Jura
bernois de la façon la plus large possible, en l’analysant par
thème et en tenant compte de son évolution au cours des
siècles.

Conception et plan de l’ouvrage
Ce volume consacré aux maisons rurales du Jura bernois
s’inscrit dans une collection nationale (Les maisons rurales de
Suisse), éditée par la Société suisse des traditions populaires
et dirigée par l’Etude des maisons rurales de Suisse. Cette
série, publiée de 1965 à 2019, couvre l’ensemble du territoire
helvétique en 39 tomes dont la table des matières est assez
similaire.
Le présent ouvrage s’articule de la manière suivante : le chapitre 2, rédigé par l’historienne Laurence Marti, est consacré à
l’histoire et à la géographie du Jura bernois, en abordant divers
thèmes tels la géologie, le climat, le peuplement, les voies de
communication, l’évolution de l’agriculture et la vie rurale. Le
troisième chapitre analyse les structures des territoires communaux et des localités, de même que l’orientation des bâtiments et leurs abords. Il s’interroge sur les critères qui déterminent l’implantation de l’habitat et sur ceux qui entraînent
son développement ou, au contraire, sa disparition. Quelques
pages sont consacrées aux mennonites dont l’immigration a
marqué certaines zones du Jura bernois. Les chapitres 4 et 5
prennent en compte la quasi-totalité des édifices ou aménagements liés à l’activité paysanne, qu’ils soient privés ou publics,
selon une approche typologique qui s’appuie tant sur un large
corpus que sur quelques exemples traités sous forme de monographie. A l’instar d’autres ouvrages de la collection (Genève,
Neuchâtel, Vaud…), nous avons intégré dans le chapitre 5 les
auberges, les cures, les écoles, les édifices communautaires, les
usines mues par la force hydraulique, ainsi que les tuileries,
avec deux monographies rédigées par Christophe Gerber et
René Koelliker. La construction et la structure des bâtiments
(murs, toitures, charpentes…) composent la sixième partie.
Les dépouillements d’archives effectués par Jean-Paul Prongué
ont livré des informations précieuses sur le déroulement des
chantiers et ont permis de sortir de l’anonymat plusieurs artisans ayant œuvré dans le Jura bernois. Le septième chapitre se
penche sur les aspects extérieurs (façades, percements…), avec
un accent particulier mis sur la description des riches décors
jurassiens, pour laquelle nous avons bénéficié de la collaboration de Nicolas Vernot. Quant au huitième chapitre, il est
consacré aux aménagements intérieurs (habitations et locaux
d’exploitation), l’étude des cuisines voûtées, spécificité jurassienne, étant abordée de manière approfondie, tandis qu’une
contribution de René Koelliker présente quelques meubles
fabriqués dans la région.
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Le Petit-Val photographié depuis l’est, au-dessus des Ecorcheresses,
avec le village de Souboz. (J. Bélat)
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Cette approche large et diversifiée livre une connaissance
quasi complète de l’architecture rurale du Jura bernois. Elle
induit cependant, faute de place, une analyse forcément trop
brève et réductrice de thèmes qui mériteraient, à eux seuls,
qu’on leur consacre des ouvrages entiers. Ainsi, notre prétention n’est pas d’avoir épuisé ce sujet, mais de l’avoir présenté
dans sa globalité, tout en posant les bases de recherches futures.

Méthodologie et sources de documentation
L’élaboration de ce livre, qui a débuté en octobre 2011, s’est
échelonnée sur sept années de travail à temps partiel (cinq ans
à 50 % et deux ans à 60 %), dont plus de quatre consacrées à
l’analyse et à la photographie des bâtiments dans leur contexte,
aux recherches d’archives et à la mise au net de la documentation obtenue. Le reste a été dévolu à la rédaction et à la collecte des illustrations, les textes ayant été livrés à l’imprimerie
en août 2018. Les architectes Alessandra Külling-Ferrari, de
Bienne, et Nathalie Kury, de Delémont, ont réalisé divers relevés et schémas destinés à faciliter la compréhension des textes,
tandis que le photographe Jacques Bélat est l’auteur d’environ
680 photographies prises entre 2013 et 2018. Comme nous
l’avons indiqué, outre le chapitre 2 de Laurence Marti, ce livre
comporte des contributions de Christophe Gerber, René Koelliker et Nicolas Vernot.
Diverses études et publications consacrées au patrimoine
rural ou préindustriel du Jura bernois nous ont été extrêmement utiles pour la rédaction de cet ouvrage, dont celles de
Marcellin Babey, Roger Châtelain, René Koelliker, Gilbert
Lovis, Laurence Marti, Andres Moser et Bernard Romy, sans

compter la Chronologie jurassienne de Denis Moine, disponible sur internet, ainsi que quelques monographies communales. En outre, le recensement architectural du Jura bernois
(2000-2006), et l’ensemble de la documentation déposée au
Service des monuments historiques du canton de Berne ont
été systématiquement consultés avant de procéder au travail de
terrain.
De 2012 à 2016, nous avons parcouru toutes les communes
du Jura bernois, effectuant plus de 22 000 photographies
numériques. Cependant, seule une partie des édifices ont été
visités, selon le bon vouloir et la présence des propriétaires le
jour de notre passage. Ainsi, les chapitres consacrés aux charpentes et aux aménagements intérieurs demeurent tributaires
de cette sélection plus fortuite que raisonnée.
Parallèlement à cette étude in situ, des dépouillements ont été
menés tant aux Archives de l’ancien Evêché de Bâle (AAEB) à
Porrentruy que dans celles d’Etat à Berne (AEB). A Porrentruy,
l’historien Jean-Paul Prongué a dépouillé la quasi-totalité des
archives notariales des XVIIe et XVIIIe siècles, sans compter
d’autres fonds, ce qui a permis d’enrichir considérablement
notre propos.2 A Berne, nous avons consulté la plupart des permis de construire des années 1830 à 1900, les registres de l’assurance incendie du XIXe siècle des districts de La Neuveville
et de Moutier, les registres d’états de section qui accompagnent
les plans, les cartes du XIXe siècle et une partie seulement des
plans cadastraux, certains étant encore conservés chez les géomètres. Aux Archives cantonales jurassiennes (ArCJ), quelques
fonds privés ont été étudiés, dont ceux de Roger Châtelain et
d’Emile Gigon, tandis que la riche documentation conservée à
Mémoires d’Ici nous a aussi été d’une grande utilité.

Cadre géographique
Le choix de se limiter aux frontières du Jura bernois peut
paraître arbitraire dans la mesure où ce territoire ne formait,
avec l’actuel canton du Jura, qu’un même ensemble jusqu’aux
plébiscites de 1974-1975. En effet, le rattachement de l’ancien Evêché de Bâle au canton de Berne, en 1815, est relativement tardif au regard de la longue durée de cette entité qui
naît en 999 pour ne disparaître qu’en 1798. Ainsi, les maisons paysannes des districts de Courtelary et Moutier, dans
le Jura bernois, présentent de grandes similitudes avec celles
des districts des Franches-Montagnes et de Delémont (JU),
seules les maisons vigneronnes de La Neuveville étant proches
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de celles des villages bernois situés au bord du lac de Bienne
(Ligerz, Twann…). Cependant, la collection nationale dans
laquelle s’inscrit ce volume implique une division par cantons
à laquelle il est difficile d’échapper pour des raisons principalement politiques. Dans tous les cas, d’un point de vue scientifique, les volumes édités par la Société suisse des traditions
populaires livrent un matériau qui rend possible une synthèse
de l’architecture rurale de l’ensemble de la zone géographique
du Jura.
De même, la ville de Bienne, historiquement liée à l’Evêché de Bâle, aurait pu être intégrée à ce tome, mais nous
avons respecté le découpage administratif actuel du territoire
bernois, tout en rappelant, en divers endroits, l’importance
de cette agglomération pour le Jura bernois. En revanche,
nous avons pris en compte le patrimoine rural de la commune de Moutier, le processus de son rattachement au canton du Jura restant ouvert au moment de la rédaction de cet
ouvrage.
Concernant le découpage géographique de la région, nous
avons retenu la division en trois districts de 1846 (Courtelary,
Moutier et La Neuveville), malgré le regroupement de ceux-ci
en 2010. Nous avons agi de même avec les communes, renonçant à tenir compte des fusions survenues en 2014 et 2015.
L’index en fin d’ouvrage permet de s’y retrouver, le nom de la
nouvelle commune étant indiqué entre parenthèses.

Terminologie, abréviations et champ
chronologique
La nomenclature des différentes parties architecturales d’un
édifice variant d’une région à l’autre, nous avons opté, en principe, pour une terminologie reconnue dans le domaine francophone afin d’être compris par un large public. Pour cette
raison, nous nous référons au vocabulaire de l’architecture de
Jean-Marie Pérouse de Montclos,3 paru en 1972 et réédité en
2011, à d’autres ouvrages spécifiques4 et, plus généralement,
aux dictionnaires courants (Robert, Larousse). Un glossaire
final donne la définition de quelques mots pour lesquels il est
difficile d’obtenir des éclaircissements grâce à internet, ainsi
que des termes locaux signalés dans le texte par la présence
d’italiques. Parfois, nous avons respecté l’usage régional plutôt
qu’académique. Ainsi, l’écurie désigne le local qui abrite l’ensemble du bétail, soit indistinctement les vaches, les bœufs, les

chevaux et anciennement aussi les cochons, les poules, voire
les chèvres et les moutons. En effet, même si le terme « étable »
apparaît dans les archives avant 1700, « écurie » prédomine dès
le XVIIe siècle et jusqu’à nos jours. La cave se situe indifféremment de plain-pied ou en sous-sol et nous avons renoncé
à la distinguer du cellier, ce mot étant peu usité dans le Jura
bernois. La ferme doit être comprise comme un synonyme de
maison paysanne et non dans son sens initial d’exploitation
agricole donnée en location à un fermier, celle-ci étant nommée « métairie » ou « vacherie » dans l’Evêché de Bâle.
Nous rendons également le lecteur attentif au terme de fourragère, ou grange fourragère, utilisé dans son sens reconnu à
l’échelle de la Suisse romande et déjà employé par Jakob Hunziker dans les années 1870-1880, à savoir de travée de plainpied d’où l’on remplit les mangeoires ou les râteliers de l’étable
adjacente grâce à des ouvertures pratiquées dans la cloison qui
sépare ces deux espaces.
Quelques noms d’institutions et de personnes apparaissent
sous forme d’abréviations, une liste de celles-ci se trouvant en
annexe (cf. p. 522). De même, les références bibliographiques
sont livrées en notes en version réduite, une bibliographie
finale donnant la référence précise de chacune.
En ce qui concerne le champ chronologique, il reste déterminé par le patrimoine conservé. Les plus anciens bâtiments
remontent, dans l’état actuel de nos connaissances, à la première moitié du XVIe siècle, mais il n’est pas exclu que des
recherches futures mettent au jour des parties d’édifices antérieures. S’il subsiste un nombre relativement important de
maisons paysannes du XVIIe siècle dans la partie occidentale
du district de Courtelary, elles sont moins nombreuses dans
le reste du territoire, où beaucoup d’entre elles ont été rebâties
au cours du XIXe siècle, notamment dans la vallée de Tavannes
et sur le plateau de Diesse. En principe, nos analyses ont laissé
de côté les bâtiments postérieurs aux années 1910-1920, qui
répondent à des logiques constructives et fonctionnelles radicalement différentes, mais selon les thèmes nous avons tenu
compte des évolutions récentes.

Adresses, lieux-dits et noms de personnes
L’orthographe des noms et des lieux-dits est toujours problématique : l’usage du trait d’union varie (Les Hautes Roches
ou Les Hautes-Roches, Fornet Dessous ou Fornet-Dessous, le
Petit-Val mais le Grand Val !), de même que l’emploi de cer-
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Le Chasseral avec la Vacherie de Nods 12 (Cormoret), La Combe
Grède (Villeret), le vallon de Saint-Imier et, au fond, les éoliennes de
Mont-Crosin. (J. Bélat)
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taines majuscules (La Chaux-d’Abel ou la Chaux-d’Abel…).
En effet, aucune unité n’apparaît entre les différentes cartes
géographiques, les dictionnaires historiques, le site officiel du
Géoportail bernois (qui reprend les adresses postales) et les
panneaux signalétiques. En ce qui concerne les adresses des
bâtiments, nous avons choisi de respecter la nomenclature du
Géoportail du canton de Berne, puisqu’il demeure accessible à
un large public grâce à internet, tout en permettant de localiser
précisément un bâtiment.5 Par contre, ce site adopte, suivant
les lieux, des orthographes variées pour des termes identiques
(Grand-Rue ou Grand’Rue) et ajoute ou non des traits d’union
entre les prénoms et les noms de famille (rue Albert Gobat,
mais place Ami-Girard). En outre, les adresses postales qui
servent de référence sont malheureusement sujettes à modifications, surtout dans les petites communes et dans les zones
d’habitat dispersé, sans compter les annexes souvent dépour-

vues d’adresse, dont certains greniers. Ainsi, nous avons eu la
déconvenue de constater que plusieurs adresses avaient changé
entre le début et la fin de notre travail, La Daxelhofer 217
devenant, entre autres exemples, Les Prés-de-Cortébert 217.
L’ensemble a été vérifié en 2017 et nous espérons que tous
les efforts consentis pour que le lecteur puisse retrouver un
bâtiment aisément ne seront pas rendus caducs par la simple
évolution de ce site ou la modification de certaines adresses.
Quant aux noms de personnes livrés par les archives, ils
ont été, dans la plupart des cas, transcrits tels qu’ils figurent
dans le document original. Nous n’avons pas ajouté de trait
d’union entre deux prénoms lorsqu’il n’y en avait pas, ignorant s’il s’agissait d’un nom composé ou du premier et du deuxième prénoms. De même, nous n’avons modifié l’orthographe
des patronymes que lorsqu’ils différaient trop de leur forme
actuelle (par exemple Limg pour Liengme).
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La vallée de Tavannes, vue depuis La Golatte (Reconvilier), avec, de
gauche à droite, Tavannes, Reconvilier, Loveresse et Pontenet. 2015.
(J. Bélat)

2.2

Le Grand Val, vu depuis le lieu-dit Sur Chaux, dans la commune
de Moutier, avec Belprahon à gauche, Eschert à droite et l’église de
Grandval au fond au milieu. 2016. (J. Bélat)

2.1

La géographie, la géologie et le climat

2.2

La géographie
Le Jura bernois, petit territoire de 541 km2, constitue la
partie la plus septentrionale du canton de Berne, dont il est
l’un des dix arrondissements. Il partage des frontières avec
trois cantons : celui de Neuchâtel à l’ouest, selon un axe qui
va de La Neuveville à La Ferrière. Celui du Jura au nord,
depuis La Ferrière jusqu’à La Scheulte. Celui de Soleure à l’est,
de La Scheulte jusqu’à Romont en passant par les cimes du
Montoz. L’établissement de ces frontières relève des vicissitudes
de l’histoire politique davantage que de l’existence de limites
naturelles ou physiques.
Le Jura bernois appartient pour l’essentiel à la haute chaîne
jurassienne ou Jura plissé, dont il représente l’extrémité nord.
Il s’agit d’une région de montagnes, marquée par une suite
très caractéristique de plusieurs doubles chaînes parallèles
(Chasseral/Mont Sujet-Montagne du Droit, Montoz-Moron,
Raimeux-Graitery, etc.) orientées ouest/sud-ouest à est/nordest. Le sommet le plus élevé se situe au sud-ouest à Chasseral
(1607 m), et les altitudes diminuent au fur et à mesure que
l’on se dirige vers le nord-est (Montoz 1328 m, Moron
1336 m, Raimeux 1302 m) pour atteindre environ 1000 m
sur les hauteurs de La Scheulte, le point le plus au nord-est.
L’essentiel des localités se répartit entre ces crêtes principales,
au fond des vallées, à des altitudes qui vont de 500 m au plus
bas (Moutier-Frinvillier) à 900 m au plus haut (Tramelan,
Elay, Renan) (fig. 2.1 et 2). De part et d’autre, le Petit-Val, de
Bellelay à Perrefitte, et les différents vallons d’Orvin, du Terbez
(Péry), des Oiseaux (Plagne-Vauffelin), ainsi que la montagne
de Boujean, auquel s’adosse le village de Romont, apparaissent

un peu comme des répliques plus modestes de cette épine
dorsale (fig. 2.3 et 4). Si les vallées principales présentent une
certaine largeur, les vallons parallèles sont plus resserrés et
vont jusqu’à former, comme dans la région de Corcelles, Elay
et La Scheulte, un enchevêtrement de collines et de vallons
étroits (fig. 2.6). Enfin, au nord comme au sud, le Jura bernois
s’ouvre sur un plateau : celui des Franches-Montagnes d’une
part, qu’il partage avec le canton du Jura, et où se trouvent les
hameaux et villages (Mont-Tramelan, La Chaux-d’Abel, Les
Reussilles, Le Cernil, etc.) à l’altitude la plus élevée (plus de
1000 m), celui de Diesse d’autre part (fig. 2.5). Ce dernier
forme une entité bien distincte de 18 km2 située à 800 m
d’altitude environ, bordée au nord par le Chasseral, au nordest par le Mont Sujet, à l’est par la montagne de Douanne,
au sud par les premiers contreforts jurassiens au-dessus du
lac de Bienne et à l’ouest par la colline de Serroue dans le
canton de Neuchâtel. Cette géographie particulière va contri
buer à maintenir pendant longtemps ses habitants dans un
certain isolement.
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2.3

Sornetan et le Petit-Val vus depuis Monible. 2014. (J. Bélat)
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Le vallon des Oiseaux entre Vauffelin et Romont. 2013. (D. Luthi)

2.3

A l’exception de ces deux plateaux, au relief plus doux, le
paysage ne varie guère, avec le fond des vallées habité et cultivé,
les versants couverts de champs, de prés, de pâturages, et, plus
haut, les forêts de feuillus et de conifères et les crêtes occupées
parfois toute l’année ou de manière saisonnière. L’activité sur
les alpages se concentre sur l’élevage, notamment l’estivage, et
sur la fauche, complétée d’un peu de fromagerie (La Chauxd’Abel, Les Reussilles) et/ou de restauration, celle-ci à partir
du XIXe siècle. La majorité des communes ont organisé leur
territoire de manière à réunir l’ensemble de ces ressources
(champs, prés, pâturages, forêts, alpages), étalant leurs frontières
d’un sommet à l’autre des crêtes. Mais on observe également
quelques modes d’habitation un peu différents. D’une part
avec la présence d’un habitat dispersé sur les bords du plateau
franc-montagnard (La Ferrière, Les Convers, La Chaux-d’Abel,
Le Cernil) ou à l’extrémité septentrionale, dans le vallon d’Elay
et à La Scheulte. La commune d’Elay se compose par exemple
de nombreux lieux-dits (Bächlen, Schmittli, Karlisberg,
Stägen) et de plusieurs fermes isolées (fig. 2.6). Initialement,

cette dispersion visait à assurer un espace de pâture suffisant à
chaque exploitation. D’autre part avec l’ouverture vers le sud et
le Plateau suisse qu’offre La Neuveville et ses 434 m d’altitude.
Les rivages ensoleillés du lac de Bienne procurent un cadre
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Le plateau de Diesse depuis le Chasseral. 2014. (J. Bélat)

2.6

Paysage de la commune d’Elay, avec un habitat dispersé. 2016.
(J. Bélat)

2.5

2.6

privilégié à la culture de la vigne. Le Jura bernois accueille ainsi
l’ensemble des activités de la terre, même si la viticulture reste
minoritaire par rapport à l’élevage et à la culture céréalière.

La géologie
A l’échelle des temps géologiques, on peut relever quatre
périodes qui ont modelé la constitution du sol et du relief du
Jura bernois (fig. 2.7).1 D’abord, la sédimentation intervenue
pendant l’ère secondaire ou mésozoïque, plus particulièrement
durant le jurassique (–201 à –145 millions d’années) et le crétacé
(–145 à –66), lorsqu’une mer tropicale recouvrait l’ensemble
du Jura, a laissé des couches superposées de plusieurs centaines
de mètres formées essentiellement de marnes (roches calcaires
argileuses) et de calcaires. Les roches d’origine jurassique
(malm, dogger et lias) constituent aujourd’hui encore l’ossature

des antiformes2 et affleurent dans les gorges de Moutier (malm
surtout). Les sédiments du crétacé se retrouvent quant à eux
dans le haut du vallon de Saint-Imier, sur le plateau de Diesse
et au bord du lac de Bienne. Subsistent également les vestiges
d’une vie durant cette ère, notamment de nombreux fossiles,
mais aussi les fameuses traces de dinosaures, à Moutier et à La
Heutte (fig. 2.8).
Une seconde période de sédimentation intervient durant
l’ère cénozoïque, entre la fin du paléocène et le début du
néocène (env. –33 millions à –5 millions d’années). Il en
résulte la constitution de molasses (regroupant différentes
roches sédimentaires, notamment des grès), de marnes et de
calcaires d’eau douce. Elle serait liée à la présence du delta
de l’ancien Rhône, vaste mer qui s’étalait des Alpes jusqu’à
l’Alsace. Dans le Jura bernois, on trouve principalement des
molasses d’eau douce inférieure (USM), datant d’environ
–25 millions d’années. Tout particulièrement le groupe dit
de la « molasse alsacienne », pour reprendre la catégorisation
de Picot, composé de sables micacés, de marnes noires ou
bigarrées et de certains calcaires.3 Elles constituent l’essentiel
des fonds des vallées nord-orientales (vallée de Tavannes,
Courtine de Bellelay, Moutier et Grand Val). La plupart
des localités et des espaces cultivés s’étendent sur ce type de
fonds. Certaines vallées se composent également de calcaires
de cette période (calcaires dits delémontiens à Tavannes
ou inférieurs à Moutier) qui recouvrent souvent la molasse
alsacienne.
Après ces périodes de sédimentation, le Jura bernois ne se
présente encore que sous la forme d’une simple plaine émergée.
Ce sont les derniers soubresauts des Alpes à la fin du néocène
(–5 millions d’années) qui ont façonné le relief actuel du
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2.7

Carte géologique du Jura bernois. (Swisstopo)
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Ammonite d’un diamètre d’environ 130 mm, trouvée dans la Combe
de Rotlach à Elay. Son origine remonte à 185 millions d’années.
(D. Ruch)

2.7
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Jura bernois en bousculant la couverture sédimentaire pour
former les plissements caractéristiques de la région, tantôt en
voûte, les antiformes (Chasseral, Mont Sujet, Moron, Montoz,
Raimeux, Graitery, etc.), tantôt en creux, les synformes (vallée
de Tavannes, vallons de Saint-Imier, de Vauffelin, de Péry,
d’Orvin ou d’Elay, le Petit-Val, le Cornet, etc.).
Enfin, les glaciations du quaternaire, en particulier celles de
la dernière période (–15 000 ans), vont amener, puis laisser
derrière elles nombre de roches constituées de sédiments
compactés (moraines, blocs erratiques, etc.), mais aussi des
sables, des graviers et des limons. On en observe surtout sur
les flancs sud-ouest du Jura bernois (La Neuveville, gorges de
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La Combe Grède et le Mont-Crosin vus depuis le Chasseral. 2014.
(J. Bélat)

2.9

Douanne, plateau de Diesse, vallon de Vauffelin). Le plateau de
Diesse comprend notamment des dépôts glaciaires de périodes
et de natures différentes, formant un ensemble complexe où
s’entrecroisent moraines et dépôts de gravier et de sables.4 Mais
on retrouve aussi des blocs erratiques d’origine alpine dans le
vallon de Saint-Imier, sur la Montagne du Droit au-dessus de
Sonceboz (la pierre dite l’Everest, la plus grosse du canton), sur
le Montoz, à Court dans la vallée de Tavannes et à Sornetan
(pierre de Sornetan), autant de témoins de la présence des
glaces sur une bonne partie du territoire. Un névé semble
avoir recouvert le Jura bernois au moins jusqu’à Bellelay. En
se retirant, il se serait arrêté à Frinvillier, bloquant la Suze qui
aurait formé un lac et inondé la région de La Heutte-Vauffelin.
Ce lac aurait finalement trouvé à s’écouler par Romont, et
la Suze aurait ensuite charrié les sédiments et créé la plaine
alluviale sur laquelle repose la ville de Bienne.
A la succession de ces périodes géologiques il faut ajouter
l’action de l’eau. Les rivières (la Sorne, la Suze, la Birse, la

Raus, la Trame) ont creusé leur lit en suivant les vallées, mais
ont également coupé les antiformes pour donner naissance à
plusieurs cluses. La Suze a créé celle de Reuchenette ; la Birse,
les gorges de Court et de Moutier ; la Sorne, les gorges du
Pichoux ; la Douanne, les gorges du même nom etc. C’est par
ailleurs à l’action de nombreux torrents que l’on doit l’existence
de combes sur les versants des montagnes (la Combe Grède
ou la Combe du Bez sur le Chasseral, celle du Gore Virat
au Raimeux) (fig. 2.9). L’action de l’eau la plus spécifique à
la chaîne du Jura demeure toutefois l’érosion dite karstique,
soit la dissolution des calcaires par les eaux de pluie ou
météoriques. L’érosion de surface sur les sommets a contribué
à la formation de plateaux ou de cuvettes en altitude, propices
par la suite à l’installation des métairies et à l’extension des
pâturages, comme sur le plateau du Raimeux. C’est aussi à une
érosion particulièrement intense que l’on doit la constitution
des deux grands plateaux des Franches-Montagnes et de Diesse.
Pour ce dernier, les dépôts glaciaires, mélangés à ceux issus de
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l’érosion des antiformes voisines, ont peu à peu comblé ce qui
constituait à l’origine une synforme, créant comme une marche
intermédiaire entre le Chasseral et le bord du lac.
Mais les eaux n’agissent pas qu’en surface, elles s’infiltrent
aisément dans les fissures des roches calcaires, et l’érosion
karstique intervient surtout en profondeur. L’eau de pluie, déjà
chargée de gaz carbonique dans l’atmosphère, s’enrichit encore
de ce gaz en entrant en contact avec l’air interstitiel du sol. Or,
plus l’eau en contient plus elle pourra dissoudre facilement les
calcaires. C’est à ce phénomène que l’on doit la formation de
nombreuses galeries, crevasses, grottes ou conduits souterrains,
autant de curiosités régionales qui font aujourd’hui l’objet
d’une protection (grotte de la montagne de Douanne,
« galeries » du Pichoux, gouffre du Seupy et lapié de Plagne,
creux de glace de Chasseral, dolines de Montoz, etc.) (fig. 2.10
et 11).5 L’infiltration rapide des eaux dans les roches explique
la sécheresse qui règne sur les sommets, un problème récurrent
pour l’approvisionnement des habitants des crêtes. Les eaux
traversent ainsi les montagnes et réapparaissent à mi-versant
sous forme de multiples résurgences peu contrôlables,
alimentées parfois seulement durant quelques mois par année
ou lors de hautes eaux. On les retrouve aussi dans le fond des
vallées, où elles sont arrêtées par des sols limoneux et argileux
peu perméables et par une absence de pente suffisante pour les
évacuer. Elles créent alors des nappes, à l’origine de systèmes
de sources permanentes. Plus d’une dizaine de ces systèmes ont
été identifiés dans le Jura bernois, dont ceux de la Raissette, du
Torrent, de la Dou, du Bez dans le vallon de Saint-Imier, de
la Foule à Moutier, du Gore à Corcelles, ou encore de la Birse
ou de l’Envers à Tavannes.6 Cette caractéristique a déterminé
toute la politique d’approvisionnement en eau des villages, qui
ont dû développer des installations de captage ou de pompage
de ces différentes sources tant au fond des vallées qu’en amont,
dans des côtes plus escarpées.
A plusieurs endroits aussi, l’eau affleure sous forme de faibles
tranches d’eau stagnante formant de nombreuses tourbières
et autres marais qui ont restreint et continuent à limiter les
possibilités d’exploitation agricole. Jusqu’à la fin du XIXe siècle,
la partie centrale du plateau de Diesse, en forme de cuvette,
a, par exemple, été recouverte d’un grand marais à cause de
la présence de sols très peu perméables (limons sur molasse
marneuse). Il fallut d’importants travaux de drainage pour
en réduire l’étendue. Relevons aussi que le nom alémanique
d’Elay, Seehof, pourrait constituer une référence directe à
l’existence d’un étang au cœur de la commune (fig. 2.12).
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2.10

Flanc nord du Chasseral. Alignement de dolines à proximité
de la métairie de Saint-Jean. Les dolines constituent une forme
géomorphologique caractéristique des massifs karstiques. 2015.
(R. Wenger)

2.11

Prés-d’Orvin, entrée du gouffre de la Noire-Combe, 2015. (R. Wenger)

2.10

2.11
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Etang à Elay. 2013. (D. Luthi)

2.12

2.13

Les Ecorcheresses (Souboz), L’Oeuchatte 9. 2015. (J. Bélat)

2.13

On peut ainsi distinguer quatre types principaux de sols
propres à la région : d’abord des sols peu épais couvrant les
roches calcaires (ceux des crêtes) ou marneuses (certains fonds
de vallées), ensuite des sols de molasse (Moutier, bas de la
vallée de Tavannes, Petit-Val), puis des sols plus sablonneux,
issus de l’érosion des sommets ou des rivières, enfin des sols
marécageux. Leur qualité, associée au relief et à l’altitude,
détermine largement les caractéristiques de l’agriculture et
réduit ses possibilités d’extension : seuls les sols sablonneux
ou marneux du fond des vallées ou du bord du lac se prêtent
à une culture céréalière ou à la viticulture. Les sols pentus à
mi-hauteur, souvent gorgés d’eau, ou les sols secs des crêtes
ne permettent guère plus qu’une mise en pâturage, alors que
les nombreux sols marécageux sont le plus souvent laissés en
friche.

Le climat
Le climat n’a pas cessé de connaître des variations
considérables au cours du temps, et la fin des glaciations durant
le quaternaire n’y a pas mis un terme. Une nouvelle phase de
refroidissement, le petit âge glaciaire, intervient à partir de la fin
du Moyen Age jusqu’au début du XIXe siècle. La périodisation
et l’amplitude de ces variations climatiques semblent toutefois
loin d’être clairement et précisément définies, et de nombreuses
recherches sont aujourd’hui en cours.
Pour le Jura, les croisements réalisés récemment entre les
mesures d’irradiance solaire, la variation du niveau d’eau et
de composition des fonds dans les tourbières et lacs jurassiens

commencent à livrer quelques informations intéressantes pour
les deux derniers millénaires.7 Une période d’augmentation des
pluies et de baisse de la température paraît intervenir du début
du Ve siècle au milieu du VIIIe siècle, soit de la fin de l’Empire
romain jusqu’au début du Moyen Age. Dès 750, les choses
s’améliorent jusqu’au XIVe siècle. Cette période concorde avec
ce que l’on a appelé à plus large échelle l’optimum climatique
médiéval, qui ne connaît qu’une brève recrudescence des
précipitations et une baisse des températures au milieu de
l’an 1000 (minimum solaire de Ort vers 1060). Un petit âge
glaciaire, avec une hausse des précipitations et une baisse de la
température, s’installe entre le milieu du XVe siècle (minimum
de Spörrer vers 1450) et le tournant du XVIIIe siècle
(minimum de Maunder vers 1690). Les chroniques villageoises
s’en font l’écho. Dans la vallée de Tavannes, 1750 reste par
exemple dans les annales comme l’année d’un « petit déluge ».
Le 14 septembre, pendant quatre heures, un orage de pluie
et de grêle d’une extrême violence s’abat sur les villages. Rien
ne résiste à cette furie, nous dit-on, les ponts de Loveresse,
Pontenet et Malleray furent emportés, et l’inondation s’étendit
sur tout le fond de la vallée. Les prés, les champs, les bois
furent sérieusement endommagés. La Birse « indomptable et
grondante charriait les objets les plus disparates, des barrières,
des troncs, des planches, du regain, des ruchers, voire même
du bétail et mille autres choses surnageant sur les eaux chargées
de boue, de grêle et de gravier. Quantité de maisons furent
envahies et remplies d’eau jusqu’à cinq pieds de hauteur. »8
Cette période se terminerait au début du XIXe siècle avec
quelques nouvelles années froides et pluvieuses (minimum de
Dalton vers 1820). Durant ces années, le climat subit surtout
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La Chaux-d’Abel. La ferme Schneck après le cyclone du 12 juin 1926.
(MDI, Maurice Devaux)
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La Neuveville en 1985. (MDI, fonds Jean Chausse)

2.15

les perturbations liées à l’éruption du Tambora, en Indonésie,
en avril 1815, considérée comme l’une des plus violentes jamais
enregistrées (huit fois celle du Vésuve). Les masses de cendres
et de matière envoyées dans l’atmosphère (particules de soufre
notamment) contribuent à voiler le rayonnement solaire, et la
moyenne des températures dans l’hémisphère nord descend de
0,5 à 1 degré en 1816. L’été de cette année est le plus froid
jamais référencé en Europe.
« L’été 1816 fut excessivement pluvieux. Le 19 juillet, on
n’avait pas achevé de semourer [labourer les jachères] ; les
blés n’étaient pas sarclés ; aucune botte de foin n’était encore
rentrée ; l’herbe, trop mûre, était couchée sur le sol, à demi
pourrie. De mémoire d’homme, on n’avait vu pluies aussi
abondantes, fréquentes et froides. Pour comble de malheur, la
cherté des vivres se joignit à toutes ces calamités. […] On vit de
la neige à fin juillet et en septembre. […] L’automne ne fut pas
meilleur que l’été. Les blés semés trop tard ne levèrent pas. Dans
quantité d’endroits, les graines et les pommes de terre restèrent
sous la neige. Les légumes et les pommes de terre furent d’un
rendement pitoyable ; d’innombrables souris dévorèrent le peu
qui restait. Le prix des vivres augmenta de jour en jour et tout
contribua à donner à cette année, comme à celle de 1817, le
triste renom d’années du cher temps. »9
A partir du milieu du XIXe siècle débute une période de
réchauffement qui perdure aujourd’hui. L’état des recherches
actuelles ne permet pas d’établir de relations sur le long terme
entre l’évolution du climat et le développement des activités
humaines, et les chercheurs se gardent bien d’aller dans ce sens.
Aujourd’hui, le Jura bernois, comme toute la chaîne
jurassienne, se trouve dans une zone de transition climatique.

C’est dire qu’il connaît aussi bien les perturbations frontales
venues de l’ouest que les anticyclones d’Europe centrale, voire
certaines influences méditerranéennes. On y rencontre de
ce fait des alternances entre séquences océaniques humides,
pluvieuses, assez douces, avec précipitations neigeuses en
montagne, et des régimes de bise en hiver et des pluies d’orage
en été. On observe également dans le Jura bernois une forte
amplitude thermique annuelle, avec des températures allant de
-15 degrés en hiver à près de +30 en été. Les précipitations,
abondantes, notamment sur les sommets, peuvent atteindre
des moyennes de l’ordre de 1700 mm au Chasseral. Les pics
s’enregistrent en hiver (décembre-janvier) (fig. 2.13) et en août,
avec des orages parfois violents. Les variations peuvent toutefois
être importantes d’une année à l’autre, avec des successions
d’années sèches et d’années pluvieuses. Les deux vents
principaux, la bise, un vent froid et sec du nord-est, et le vent,
un courant humide du sud-ouest, peuvent être tempétueux
(30 km/h en moyenne au Chasseral avec des pointes pouvant
dépasser les 100 km/h) (fig. 2.14). Cette forte exposition aux
vents a notamment été à l’origine de l’implantation, dès 1996,
de la plus grande centrale éolienne de Suisse sur les hauteurs du
Mont-Crosin. En hiver, la neige peut rester pendant plusieurs
mois, favorisant la valorisation des sports d’hiver. Rares sont les
vallées n’ayant pas leur installation de remontées mécaniques,
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même si leur exploitation n’est pas toujours garantie au-dessous
de 900 m d’altitude.
Il faut toutefois noter l’influence de l’altitude et de la situation
géographique. Le haut des vallées et l’envers des montagnes
connaissent en principe des températures plus basses, tandis
qu’une ville comme La Neuveville bénéficie au contraire
d’un climat beaucoup plus tempéré, sous l’effet du lac et de
la protection des montagnes (fig. 2.15). Cela peut s’inverser
en automne ou en hiver, lorsque les brouillards envahissent le
Plateau suisse et que les vallées plus élevées peuvent profiter
du soleil et d’un thermomètre plus clément. La Neuveville
subit aussi davantage l’influence de vents comme le fœhn, vent
chaud et sec venu d’Italie, ou le joran, un vent tempétueux et
imprévisible du nord-ouest qui souffle sur le versant sud du
massif jurassien et qui peut s’abattre avec fougue sur le lac,
notamment en été.
Que cela soit par son relief, la qualité de ses sols ou son climat,
le Jura bernois n’offre guère un espace propice à l’agriculture.
Dès lors, il n’est pas étonnant que les habitants aient cherché
relativement tôt des alternatives, en s’orientant vers l’élevage
d’abord, puis vers toute une série d’activités artisanales ou
industrielles.

Résumé de l’histoire du Jura bernois
L’apparition du Jura bernois dans l’histoire est plutôt récente,
et les traces d’une population sédentaire restent relativement
rares jusque, et y compris, à l’époque romaine.

De la période gallo-romaine (50 av. J.-C.
à 401 apr. J.-C.) à la donation de l’abbaye
de Moutier-Grandval (999)
La première mention du Jura revient à Jules César qui,
dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, environ
50 av. J.-C., parle du Mons Jura comme d’une très haute
montagne (altissimus mons).10 Mais, dans le Jura bernois, les
traces d’une éventuelle présence romaine se révèlent fort rares.
Les inscriptions du IIe siècle ap. J.-C. figurant sur le PierrePertuis (cf. p. 40) permettent de déduire que le sud du Jura
bernois jusqu’au col relevait alors de la province d’Avenches,
(Aventicum), capitale des Helvètes (civitas Helvetiorum), tandis

que l’autre versant, incluant la vallée de Tavannes et Moutier,
appartenait à la province des Rauraques (civitas Rauracorum).
Dès 297, Dioclétien intègre l’ensemble à la Grande Séquanaise,
(Maxima Sequanorum), avec Besançon pour capitale et
regroupant l’essentiel de la Suisse romande actuelle, de Bâle à
Genève, ainsi que la Franche-Comté. La région passe durant
cette période à la langue latine et elle relève depuis lors de l’aire
linguistique romane. Dès la fin du IIIe siècle, la frontière est
ramenée à la hauteur du Rhin suite à plusieurs incursions des
Alamans en Germanie et sur le territoire helvétique et, à partir
de 401, les Romains sont contraints de quitter progressivement
le Rhin pour regagner le sud des Alpes.
Après le déclin de l’Empire romain, le Jura se retrouve sous
influence burgonde, avant d’être intégré, dès 534, au royaume
franc. C’est à partir de ce moment que l’on commence à pouvoir
attester un réel peuplement du Jura bernois par des Romanis
ou Romans, qui regroupent les populations romanisées
(Séquanes, Rauraques, Helvètes) peuplant plus largement le
nord de la Suisse romande. Ce peuplement s’étalerait du VIe
au VIIIe siècle, période durant laquelle on assisterait aussi à une
christianisation de la contrée. L’installation de premiers lieux
de culte à Saint-Imier entre le Ve et le VIIIe siècle, à Nugerole
(près de La Neuveville) entre le VIIe et le VIIIe siècle ou la
fondation de l’abbaye de Moutier-Grandval, vers 630-670, en
témoigneraient.
Du fait de sa situation périphérique par rapport au royaume,
le pouvoir y est délégué à une noblesse régionale, notamment
alamane et burgonde, tantôt latine, tantôt germanique. Autour
du VIe siècle, l’instauration de gau ou districts, comme le
Sornegau pour Delémont-Moutier ou le Suzingau pour le vallon
de Saint-Imier et Orvin, traduit une influence administrative
d’origine germanique. La fin du royaume franc marque le
passage de la région sous la domination bourguignonne ; c’est
le dernier roi de cette dynastie, Rodolphe III, qui remet en
999 l’abbaye de Moutier-Grandval, comprenant aussi Orvin,
Nugerole et Saint-Imier, à l’évêque de Bâle, en reconnaissance
de sa fidélité. La région fait dès lors partie, et cela jusqu’à la
fin du XVIIIe siècle, de l’Evêché de Bâle, sur lequel les évêques
de Bâle exercent un pouvoir temporel comparable à n’importe
quel autre seigneur. Il ne doit pas être confondu avec le diocèse
de Bâle, aux contours géographiques très différents, et sur
lequel s’étend leur autorité religieuse. Le rattachement de la
Bourgogne au Saint Empire romain germanique à la mort de
Rodolphe III en 1032 place la région jurassienne officiellement
sous l’influence germanique.

Résumé de l’histoire du Jura bernois

L’Evêché de Bâle (999-1797)
Dès le haut Moyen Age, les évêques de Bâle disposent de
biens temporels et se voient doter de certaines compétences
« politiques » par les souverains, d’où l’usage fréquent de
l’expression « prince-évêque » par les historiens des XIXe et
XXe siècles, pour évoquer ce pouvoir religieux et temporel.
Durant les siècles qui suivent 999, l’influence qu’ils exercent
en pays jurassien reste relativement réduite. Leurs possessions
comportent un domaine épiscopal (Bâle et les terres de
Moutier-Grandval) et des fiefs, principalement autour de Bâle,
en Alsace, Sisgau, Brisgau et Buchsgau, tenus par des vassaux
qui bénéficient d’une large liberté. Dans le sud du territoire,
leur ancrage se limite à l’abbaye de Moutier-Grandval et
à ses dépendances, qui comprennent les églises de SaintImier, d’Orvin et de Nugerole. Ils doivent composer avec la
présence de nombreux voisins, dont les comtes d’Alsace, puis
de Soyhières, de Montbéliard et de Ferrette dans le Sornegau,
appelé ensuite Salisgau (Delémont-Moutier-Grandval), ceux
de Fenis-Neuchâtel au bord du lac de Bienne, sur la Montagne
de Diesse (actuel plateau de Diesse) et dans le Suzingau
(l’Erguël et Orvin) ou encore les sires d’Arguel à Saint-Imier.11
Les terres et juridictions des uns et des autres ne manquent
d’ailleurs pas de s’entremêler, comme c’était souvent le cas dans
le système féodal. Ce n’est qu’au moment où ce dernier tend à
s’affaiblir, entre le XIIe et le XIIIe siècle, que les princes-évêques
cherchent à affirmer leur autorité en tentant de constituer une
seigneurie territoriale aux contours plus clairement définis,
dans laquelle ils disposeraient de l’ensemble des droits. En
ce qui concerne le sud, certains auteurs admettent que les
facilités accordées à l’installation des chanoines prémontrés à
Bellelay au XIIe siècle représentent non seulement un acte de
foi, mais aussi un moyen d’étendre leur emprise temporelle,
à la fois sur la route du Pierre-Pertuis et sur les hauteurs de
l’Erguël. Il en irait de même de la réorganisation de l’abbaye
de Moutier-Grandval, transformée en chapitre au XIe siècle
et accompagnée d’une reconstruction des bâtiments à la fin
du XIe siècle ou au début du XIIe siècle.12 Au XIIIe siècle, la
récupération des droits d’avouerie sur Bienne et sur la rive
nord du lac, détenus jusque-là par le comte de Neuchâtel,
le rachat de ceux de la vallée de la Suze à Otton d’Erguël en
1264, puis la construction du château du Schlossberg en 1283,
et enfin la création de la ville de La Neuveville entre 1312
et 1318 permettent également d’affirmer leur présence face
à leurs voisins de Neuchâtel. Reconnue en tant que ville dès
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1275, Bienne devient une mairie importante dont dépendent
par la suite la Montagne de Diesse, Orvin et l’Erguël. Ce
renforcement de l’emprise épiscopale s’inscrit plus globalement
dans une période marquée par une forme d’apogée, au sens
géopolitique du terme, de l’Evêché de Bâle dans sa première
acceptation.
Le pouvoir des princes-évêques reste toutefois fragile
et, jusqu’à la fin du Moyen Age, ils peinent à le conserver
et à contenir les velléités d’extension de leurs voisins et/
ou vassaux, noblesse ou clergé. Dans la seigneurie d’Orvin,
par exemple, les nobles d’Orvin, puis d’Orsans-Rondchâtel,
semblent imposer leur autorité de la fin du XIIIe siècle
jusqu’au XVIe siècle, quand bien même ils sont vassaux du
prince-évêque et que celui-ci y détient un droit de bannière.13
Durant le XIIIe siècle, la Montagne de Diesse passe des mains
des comtes de Fenis-Neuchâtel à une co-souveraineté entre
le prince-évêque et le comte de Neuchâtel-Nidau ; ce dernier
transmet ensuite ses droits à la ville de Berne dès 1375. Dans
ce cas, et non sans conflits, le prince-évêque s’arroge le pouvoir
militaire sur la Montagne de Diesse, alors que Berne exerce
la juridiction criminelle et s’occupe des affaires matrimoniales
et ecclésiastiques.14 L’église de Diesse, de son côté, est cédée
par les comtes de Fenis-Neuchâtel à l’abbaye de Saint-Jean de
Cerlier en 1165, avant d’être placée sous le contrôle de la ville
de Berne. Les princes-évêques doivent également compter avec
la politique d’extension territoriale de l’abbaye de Bellelay,
dans la vallée de Tavannes et surtout à La Neuveville, où elle
devient l’un des plus importants propriétaires terriens. Entre
les XIVe et XVe siècles, crises et fléaux affaiblissent encore
l’Evêché ; la Prévôté de Moutier-Grandval, le chapitre de SaintImier, La Neuveville, tout comme les chanoines de Bellelay
n’hésitent pas à établir de nombreuses combourgeoisies avec
les villes de Bienne, Soleure, Berne ou Neuchâtel, dont elles
tireront protection à divers moments clés de l’histoire et qui
neutraliseront le pouvoir des princes-évêques. Bienne, qui
relève elle-même de plein droit de l’Evêché jusqu’en 1797,
n’en est pas moins alliée avec les confédérés et participe à la
diète dès le XVe siècle. Au sein de ces alliances, il faut tout
particulièrement mentionner la montée en puissance de
Berne dès la fin du Moyen Age. L’Eglise de Bâle s’y oppose,
y compris par la force, par exemple lors de la bataille de
Malleray gagnée par les Bernois et les Soleurois en 1467, ou
lors du coup de force de la ville de Berne sur le chapitre et la
Prévôté de Moutier en 1486 qui débouche sur l’établissement
de la combourgeoisie.
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La principauté épiscopale de Bâle avant la Révolution française.
(AAEB)

2.16

La principauté épiscopale de Bâle avant la Révolution française
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La Neuveville vers 1740, avec le château du Schlossberg, panorama
attribué à Johann Grimm (détail). (Musée d’art et d’histoire de La
Neuveville, J. Bélat)
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A la faiblesse politique s’ajoutent des différences religieuses ;
les parties méridionales (l’Erguël, La Neuveville, la Montagne
de Diesse) relèvent en effet du diocèse de Lausanne, alors que
celles du nord se rattachent au diocèse de Bâle et à l’archevêché
de Besançon. Le passage du sud de l’Evêché à la religion
réformée entre 1530 et 1531 ne fait qu’accroître la différence,
même si le pouvoir temporel n’a pas pour autant été modifié
par le changement confessionnel.
Ce n’est qu’à partir du XVIe siècle que la souveraineté des
princes-évêques se réaffirme plus clairement, mais au sein d’un
territoire aux contours passablement réduits (fig. 2.16). Après
la perte de Bâle, qui est entrée dans l’alliance des confédérés
en 1501, le prince-évêque, toujours lié au Saint-Empire et
germanophone, s’installe à Porrentruy qui devient le siège

du pouvoir en 1528. Par la suite, le rattachement de l’Alsace
au royaume de France, au moment du traité de Westphalie
(1648), puis celui de la Franche-Comté (1678) font de la
principauté épiscopale et de son voisin le comté luthérien
de Montbéliard une petite enclave du Saint Empire entre la
France et les cantons confédérés, à la frontière des langues et
des religions. Alors que le sud de la principauté réaffirme ses
alliances avec les confédérés, c’est le cas de Bienne notamment,
dont le statut a été redéfini lors du Traité de Baden en 1610, les
bailliages de la partie dite « germanique » continuent de relever
du Saint Empire.
Dans ce contexte externe et interne pour le moins complexe,
les princes-évêques réussissent néanmoins à mettre en place les
fondements d’un état moderne en rationalisant et centralisant
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l’administration et la justice. L’ensemble de la principauté
épiscopale fait l’objet d’un nouveau découpage, plus précis.
Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les territoires méridionaux
comprennent les seigneuries d’Erguël et d’Orvin, la coseigneurie
de la Montagne de Diesse, la Prévôté de Moutier-Grandval,
la mairie de La Neuveville, la Courtine de Bellelay, auxquelles
s’ajoute la mairie de Bienne.
La guerre de Trente Ans (1618-1648) épargne largement la
partie méridionale sous protection « helvétique », alors qu’elle
ravage le reste de la principauté, ce qui lui permet d’accéder
à une relative aisance dès la fin du XVIIe siècle. L’abbaye de
Bellelay connaît alors ses heures les plus glorieuses avec la
transformation presque totale de ses bâtiments au XVIIIe siècle
et l’extension de son aura intellectuelle et morale.15 Le
développement de l’élevage, des arts (dentellerie, fabrication
d’armes et d’outils, horlogerie, tréfilerie, indiennerie, etc.) et de
la production viticole à La Neuveville et à Bienne vient combler
les insuffisances des revenus agricoles et consolide les relations
commerciales avec les voisins confédérés, ainsi qu’avec la
Principauté de Neuchâtel et Valangin. L’influence des Lumières
renforce cet élan général qui imprègne l’ensemble de la
principauté. Dès le XVIIIe siècle, c’est toutefois une nouvelle
différence qui se creuse : le développement économique de
la partie méridionale est plus sensible que dans les bailliages
du nord, et les conditions de vie y semblent globalement plus
favorables (fig. 2.17).

La période française (1792-1813) et
le r attachement au canton de Berne (dès 1815)
En avril 1792, les armées françaises envahissent le nord de
la principauté épiscopale et s’installent à Delémont. Le princeévêque avait fui peu de temps auparavant devant leur avancée. Le
Jura méridional profite une fois encore de ses liens avec la Suisse
et de son régime de neutralité : si la République rauracienne est
proclamée dans la partie septentrionale en décembre 1792, ce
n’est qu’en 1797, au moment de l’entrée des troupes françaises
en Suisse, qu’il se voit intégré au département du Mont-Terrible
(auquel la République rauracienne avait été rattachée en 1793),
puis à celui du Haut-Rhin en 1800. La présence française, et
surtout ses conséquences (la conscription), ne bénéficie pas
d’un très bon accueil, mais elle imprime toutefois une influence
durable, tant par l’instauration d’une législation nouvelle

Sonceboz en 1803. (MHDP, Rudolf Hentzy)
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(Code Napoléon, création des municipalités, unité des poids
et mesures, etc.) que par une redistribution de la propriété. La
nationalisation et la dispersion des biens de la noblesse et du
clergé (de l’abbaye de Bellelay surtout) redéfinissent en effet
le rapport à la terre. Chaque habitant est considéré comme
citoyen, il peut prétendre au statut de propriétaire et se voit
libéré de toute forme de redevance (fig. 2.18).
Les anciens territoires de la principauté épiscopale vivent
sous le régime français jusqu’en décembre 1813, date où les
alliés pénètrent à Porrentruy et instaurent un protectorat qui
assume la gestion provisoire de la « principauté de Porrentruy ».
En 1815, le Congrès de Vienne scelle la destinée du Jura (ce
terme est utilisé par le gouvernement bernois pour la première
fois en 1815) pour près de deux siècles en cédant la majorité de
l’ancien Evêché au canton de Berne. De région excentrée par
rapport à Bâle ou Porrentruy, le Jura méridional devient dès
lors périphérique au regard de la capitale bernoise, du moins
sur le plan politique.
Ce rattachement s’accompagne d’un nouveau découpage
administratif par districts : celui de Moutier, qui intègre
l’ancienne Prévôté et la Courtine de Bellelay, et celui de
Courtelary, qui regroupe les anciennes seigneuries d’Erguël et
d’Orvin. Romont rejoint le district de Büren, avant de revenir,
en 1839, dans celui de Courtelary. La Neuveville et l’ancienne
coseigneurie de Diesse font d’abord partie du bailliage de
Cerlier, puis constituent le district de La Neuveville en 1846.
Bienne et ses proches environs sont rattachés au district de
Nidau avant de devenir un district séparé en 1832.

Résumé de l’histoire du Jura bernois
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Tramelan-Dessus en 1884. (MDI, Julien Calame)

2.20

Tramelan-Dessus vers 1927. (MDI)

En 1831, une Constitution d’inspiration démocratique et
libérale entre en vigueur, préfigurant celle de 1848. Mais le
rattachement au canton de Berne marque aussi la restauration
des privilèges des bourgeoisies, notamment en matière de
propriété et de gestion de la terre.16 Si, en 1833, le Grand
Conseil adopte la loi communale qui instaure une commune
des habitants parallèlement à une commune bourgeoise, il
faut toutefois attendre l’application de la loi de 1853 sur la
classification judiciaire des biens communaux, qui nécessite
près de vingt ans de délibérations, pour régler définitivement
les relations entre bourgeoisies et municipalités.17
Sur le plan économique, le XIXe siècle marque le début
d’un développement industriel considérable, d’abord dans
le domaine horloger, puis dans la fabrication des machines.
L’activité agricole y perd de son importance, du moins en
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chiffres relatifs : elle n’occupe plus que 30 % de la population
active en 1818 dans le district de Courtelary, même si, en chiffres
absolus, les emplois agricoles ne diminuent que modestement. A
partir du début du XXe siècle, le Jura bernois devient, avec Bienne,
la première région horlogère de Suisse, et elle le reste jusqu’aux
années 1970 (fig. 2.19 et 20). Une évolution qui singularise la
région au sein d’un canton de Berne moins industrialisé. Le Jura
n’en demeure pas moins à l’écart du réseau de transport, tant
routier que ferroviaire. Si le chemin de fer arrive à Bienne en
1857, il ne franchit le Pierre-Pertuis qu’à partir de 1874 et, si
un réseau routier régional très dense se développe au cours du
XIXe siècle, il faut attendre le tournant du XXIe siècle pour voir
intervenir les premiers aménagements autoroutiers.
L’importance prise par l’industrie ne se révèle pas sans
inconvénient. Après avoir vécu pendant des siècles au
rythme des crises agricoles, les districts méridionaux doivent
compter, dès le XIXe siècle, avec celles tout aussi récurrentes de
l’horlogerie. Que cela soit au début des années 1870, au début
du XXe siècle, durant les années 1920 ou 1930, elles affectent
fortement la vie locale. Jusqu’aux années 1950, l’agriculture
fait alors souvent office de refuge et connaît ainsi des regains
d’intérêt momentanés. C’est au cours des années 1960 que
le déclin de celle-ci s’affirme beaucoup plus clairement, cette
fois en chiffres absolus. Le nombre de personnes actives dans
l’agriculture dans les trois districts du Jura bernois passe de
4926 en 1920 à 3017 en 1960 pour atteindre le chiffre de 1870
en 1980.18

Une période de redéfinition (1970-2015)
2.20

Les années 1970 représentent un tournant dans l’histoire
régionale, et cela dans tous les domaines. L’activité économique
subit un coup de frein important dès la seconde moitié des
années 1970 avec les effets de la crise horlogère, puis, plus
largement, avec les difficultés du secteur industriel dans son
ensemble. Après un siècle et demi de réussite et de croissance,
les districts méridionaux voient leur bilan démographique
devenir négatif : la population des trois districts (Moutier, La
Neuveville et Courtelary) passe de 58 601 habitants en 1970
à 51 408 en 2000. Bienne perd 20 % de sa population entre
1964 et 1990. Il faut attendre le courant des années 1990,
avec l’envol des microtechniques et le retour de l’horlogerie,
pour qu’un nouvel élan soit retrouvé. Le Jura bernois conserve
aujourd’hui une proportion d’emplois industriels (52 % en
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Jura bernois : carte de l’arrondissement administratif avec ses
communes politiques. Etat en octobre 2017. (Retravaillée à partir de
Wikicommons)
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2013) importante, même si la croissance du secteur tertiaire
a apporté une réelle diversification (41,5 %). L’agriculture se
retrouve quant à elle très marginalisée (6,5 %).
En matière politique, dès les années 1950, le Jura bernois
doit faire face à la volonté de plus en plus marquée d’une partie
de la population de créer un canton indépendant, regroupant
les territoires de l’ancien Evêché de Bâle. Cela mène au scrutin
du 23 juin 1974 qui fait apparaître une division entre les
districts du nord, favorables à une nouvelle entité, et ceux du
sud, partisans du statu quo. Bienne n’a pas été associée à ce
scrutin. Dans un climat extrêmement tendu et non sans heurts
et violences, les districts du sud confirment leur souhait de
rester dans le canton de Berne le 16 mars 1975. L’éclatement
de l’ancien territoire de l’Evêché se trouve dès lors prononcé,
avec la création de la République et Canton du Jura en 1979,
le rattachement du district de Laufon à Bâle-Campagne en
1994 et le maintien des trois districts méridionaux dans le
giron bernois. Un certain nombre de communes catholiques

Arrondissement
du Seeland

Arrondissement
de
BerneMittelland

du district de Moutier rejoindront aussi le nouveau canton
(celles du Val Terbi, de Courrendlin, de Lajoux et des Genevez
notamment). La géographie actuelle du Jura bernois ne date
que de 1996, après que le village de Vellerat a obtenu son
intégration au canton du Jura.
En tant que minorité linguistique et culturelle au sein du
canton de Berne, le Jura bernois s’est mobilisé pour faire
admettre ses particularités. En 1993, la Constitution cantonale
bernoise lui reconnaît un statut particulier, défini dans la loi
dite sur le statut particulier du Jura bernois de 2004. Dès
2006, un Conseil du Jura bernois de 24 membres entre en
fonction ; il dispose de compétences en matière culturelle et
scolaire, ainsi que d’un droit de consultation sur des sujets
clés. En 2010, les réorganisations administratives du canton
de Berne conduisent au regroupement des trois districts
francophones en un seul arrondissement du Jura bernois avec
une préfecture à Courtelary, une configuration qui confère une
unité administrative à l’ensemble.

Le peuplement, le défrichement et la toponymie

La Question jurassienne ne trouve toutefois qu’une réponse
partielle avec la création du canton du Jura : une forte minorité,
favorable à une réunion de l’ensemble des anciens districts
en une seule entité, demeure active dans le Jura méridional.
L’Assemblée interjurassienne, instituée en 1994 par le Conseil
fédéral et les cantons de Berne et du Jura, reçoit pour mission
d’ébaucher différentes voies de collaboration entre les deux
régions. Cette assemblée propose un processus de décision en
plusieurs étapes qui commence par une consultation populaire
quant à l’intérêt d’une entrée en matière sur la création d’une
nouvelle entité réunissant canton du Jura et Jura bernois. Le
24 novembre 2013, la population du Jura bernois refuse à une
majorité de plus de 70 % cette entrée en matière, rejetant du
même coup toute perspective de réunification et privilégiant
la voie de la collaboration interrégionale. Selon une clause
autorisant les communes à revoter, la ville de Moutier se
prononce en faveur d’un rattachement au canton du Jura le
18 juin 2017. L’invalidation de ce vote en 2018 fait que la
question n’est pas encore réglée.
En 2017, le Jura bernois représente 5,4 % de la popu
lation bernoise, avec 82 % de francophones et 11 % de
germanophones, notamment dans les villages d’Elay (Seehof )
et de La Scheulte (Schelten), à majorité alémanique. La courbe
démographique s’est stabilisée avec 52 251 habitants en 2012,
répartis dans 49 communes. Ce dernier chiffre évolue toutefois
rapidement, en raison de plusieurs projets de fusion réalisés
ou en cours. En 2014 sont nées les nouvelles communes de
Plateau de Diesse (Diesse, Lamboing et Prêles) et de Sauge
(Frinvillier-Vauffelin, Plagne), en 2015 celles de Valbirse
(Malleray, Bévilard et Pontenet), de Péry-La Heutte et de PetitVal (Sornetan, Souboz, Châtelat, Monible) ; d’autres devraient
suivre (fig. 2.21).

Le peuplement, le défrichement
et la toponymie
D’abord un lieu de passage ?
Contrairement au canton du Jura, où les recherches récentes
permettent d’attester un peuplement dès le paléolithique moyen
vers 110 000 ans av. J.-C., puis une seconde fois vers 60 000
ans av. J.-C., les traces de présence humaine découvertes dans
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le Jura bernois actuel restent pour l’instant très rares jusqu’à
la fin de l’Empire romain. La mise au jour sur plusieurs sites
archéologiques (Alle, Monruz, Cornaux, Douanne) d’armes et
d’outils réalisés à base de silex extraits du site de Pierrefeu à
Chasseral représente pour l’instant l’une des seules preuves du
passage de l’homme dans cette région entre le paléolithique et
le néolithique.19
S’il est certifié aujourd’hui que les bords du lac de Bienne
étaient habités au moins dès le néolithique (âge de la pierre
polie), quelques explorations récentes laisseraient supposer
qu’il pourrait en aller de même pour le Jura bernois. Des
carottages de sédiments réalisés dans un marais à proximité
du site verrier du pâturage de l’Envers à Court ont révélé la
présence de pollens de céréales cultivées probablement durant
le néolithique.20
Les âges suivants ne sont guère plus documentés. Des
tessons de céramiques à La Neuveville, une hache en
bronze à Chasseral constituent les rares vestiges humains
de l’âge du bronze, tandis que les traces d’un bâtiment à La
Neuveville sous la Blanche-Eglise et les tumuli funéraires du
plateau de Diesse représentent les maigres héritages de l’âge
du fer.21
Quant à l’époque romaine, c’est la route de Pierre-Pertuis
qui en reste la trace la plus significative (cf. p. 40). La présence
de monnaies et de quelques poteries le long de cette voie, ainsi
qu’à Reconvilier et à Saint-Imier, l’usage de matériaux galloromains dans la Blanche-Eglise d’époque carolingienne, le nom
de Sombeval d’origine romaine semblent plaider en faveur
d’une présence humaine, mais aucun site gallo-romain n’a pour
l’instant été mis au jour.
A défaut de pouvoir tirer de ces différentes informations les
preuves qu’il était habité, on peut toutefois en déduire que le
Jura bernois était en tous les cas parcouru et traversé dès le
paléolithique jusqu’à la période romaine.

Les premiers peuplements attestés (V e-IX e siècle)
Un réel peuplement dans le Jura bernois ne peut être attesté
qu’à partir du haut Moyen Age, grosso modo dès le Ve siècle
et le début de la période franque. L’instabilité politique qui
règne alors n’empêche pas une lente organisation territoriale,
incluant une modification de l’habitat et de l’exploitation
du sol et une christianisation progressive. Si les légendes
des saints défricheurs comme Germain, Randoald ou Imier
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doivent être considérées avec une certaine réserve, on peut
toutefois admettre que les efforts développés pour favoriser
l’extension du christianisme durant la période mérovingienne
ont contribué à renforcer certains peuplements. Des vestiges
trouvés sous l’église Saint-Martin de Saint-Imier ont révélé
l’existence d’un premier édifice religieux dont la création se
situerait entre les Ve et VIIIe siècles. La fondation de l’abbaye
de Moutier-Grandval remonte quant à elle au VIIe siècle (entre
630 et 670) selon les études archéologiques récentes. Des murs
d’origine mérovingienne (VIIe-VIIIe siècle) ont été retrouvés
sous la Blanche Eglise à La Neuveville.22 Les nécropoles mises
au jour à Tramelan, regroupant une quarantaine de tombes,
aux Vaivres à Crémines ou au pied du château du Schlossberg
à La Neuveville, datent toutes des VIe ou VIIe siècles ; elles
appuient l’hypothèse de l’existence d’une population assez
nombreuse, y compris dans des endroits a priori moins
accessibles.23
La toponymie vient aussi soutenir cette hypothèse. La
présence du préfixe ou suffixe cour ou cor dans les noms de
villages du Jura bernois (Courtelary, Court, Corgémont,
Cormoret, Cortébert, Corcelles, Saicourt) confirme leur
création entre le Ve et le VIe siècle déjà.24 Elle fait référence
à l’existence d’un curtis, un ensemble de bâtiments
appartenant à un domaine campagnard. D’autres suffixes,
tels -ens (dans Lamboing, anciennement Lamboens) et
surtout -vilier ou -velier très fréquents eux aussi (Reconvilier,
Sorvilier, Frinvillier, Sonvilier, Villeret, Bévilard, Rebévelier,
etc.) révèlent des fondations datant des VIIe et VIIIe siècles.
Le suffixe -vilier ou -velier renvoie à villa, dont le sens se
rapproche de curtis. Tout semble donc confirmer un
peuplement des vallées principales comme de plusieurs
vallées latérales (Tramelan, le Cornet) et du plateau de
Diesse, au moins dès cette époque.
L’extension se poursuit pendant la période carolingienne
(IXe siècle). La liste des dépendances de l’abbaye de MoutierGrandval, dont les premiers répertoires datent de 866 et 884,
donne une idée du genre d’habitation et de leur localisation.
On y trouve plusieurs villae : celle de Nugerole avec la chapelle
d’Orvin, celles de Sombeval et Péry avec leur chapelle, celle
de Reconvilier avec ses dépendances.25 Mais aussi le vicus26 de
Tavannes et sa chapelle, ainsi que la cella (édifice religieux) de
Saint-Imier avec ses dépendances. Il s’agit dans la plupart des
cas d’un ensemble restreint de bâtiments autour d’une petite
église avec, parfois, des configurations un peu plus importantes
comme à Tavannes.

Les débuts de l’Evêché de Bâle et un nouveau
mouvement d’extension (XI-XIV e siècle)
Même si les documents manquent pour pouvoir la saisir de
manière détaillée et approfondie, la fin de la période médiévale
représente sans doute une nouvelle étape importante dans le
peuplement de la région. Plusieurs phénomènes semblent y
participer. Une augmentation de la démographie liée à une
amélioration des conditions climatiques autour du XIIe siècle,
bien que difficile à estimer précisément, aurait créé un
besoin de terres supplémentaires, tant pour s’installer que
pour se nourrir. Elle se conjugue avec l’assouplissement des
liens féodaux, notamment l’abolition progressive du servage,
qui conduit à la reconnaissance de certains droits et libertés
pour les sujets ; il devient plus facile de se déplacer ou de
posséder. A cela s’ajoute la volonté de l’Evêché de renforcer
son autorité. Les luttes de pouvoir auxquelles il se livre avec les
familles nobles, entre le XIIe et le XIVe siècle, ne sont pas sans
favoriser directement ou indirectement le peuplement et le
défrichement du territoire. L’obtention, l’affirmation et/ou la
consolidation de droits sur la terre représentent de fait un enjeu
central, tant en termes politiques qu’économiques. Relevons
dans ce contexte deux aspects de la politique épiscopale aux
effets particulièrement marquants sur le défrichement et le
peuplement.

Le soutien au développement des abbayes de Bellelay et
de Moutier-Grandval
Nous avons déjà relevé plus haut la reconstruction de
l’abbaye de Moutier-Grandval entre la fin du XIe siècle et le
début du XIIe siècle ou l’installation de celle de Bellelay vers
1140 comme pouvant participer d’une forme de prise de
contrôle du territoire. Ce qui intéresse davantage notre propos
ici, ce sont les extensions de ces institutions par la suite. A
Bellelay, dont l’histoire est mieux connue, les donations dont
bénéficient les abbés durant les premières années d’existence de
l’abbaye font rapidement de ceux-ci des propriétaires fonciers
importants, qui tenteront ensuite, comme les seigneurs
laïques, de consolider leurs possessions (fig. 2.22). Entre
la fin du XIIe siècle et le XIVe siècle, ils mènent une réelle
politique d’acquisition de bien-fonds tant dans les environs
de Bellelay, où ils défrichent ou font défricher de nombreux
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espaces, que dans le reste de l’Evêché (dès le XIVe siècle).27
Ils étendent ainsi leur territoire dans les localités existantes,
mais cherchent aussi à pénétrer plus avant dans les vallées (bas
de la vallée de Tavannes par exemple) et le long des vallons
latéraux jusque sur les sommets des montagnes (Montoz,
Tramelan). N’étant plus en mesure d’administrer seuls ces
dépendances, ils amodient ou inféodent leurs possessions à
d’autres personnes, favorisant l’installation de colons sur ces
nouvelles terres. Le prince-évêque soutient cette entreprise
en accordant des privilèges, tels que l’exemption de la dîme
sur les novales pour le domaine de Bellelay (1307) ou
l’affranchissement des colons. On rencontre cette dernière
pratique au moins dès le XIIIe siècle, mais on la retrouve
encore au XVe siècle. Par exemple, sur demande de l’abbé de
Bellelay, le maire de Malleray, représentant du prince-évêque,
s’engage à affranchir ceux qui iraient s’établir à Pontenet en
1402 et 1410.28 Il pourrait s’agir ici de repeupler les territoires
de l’abbaye après les fléaux (guerres, épidémies, etc.) qui ont
décimé les populations locales. En constituant leur domaine,
en défrichant, en permettant l’installation de nombreux
laboureurs, les chanoines de Bellelay participent ainsi de
manière très active au peuplement de la région. La politique
d’extension territoriale des chanoines de Moutier-Grandval est
moins bien documentée, mais, comme à Bellelay, elle semble
marquée par un renforcement de leur présence, notamment
dans l’ensemble de la Prévôté et sous un contrôle direct
cette fois du prince-évêque (fig. 2.23). Ici, comme à Bellelay,
ils remettent une partie des terres acquises à de nouveaux
habitants chargés de les défricher, surtout dans le Grand
Val ou le bas de la vallée de Tavannes, et obtiennent pour
eux les faveurs épiscopales. Le village de Corcelles pourrait
par exemple avoir connu un certain développement grâce à
l’installation de ces colons.
Au-delà du peuplement, c’est finalement au développement
de l’agriculture elle-même que les abbayes participent. Les
défrichements, les amodiations contribuent à l’extension des
terres cultivables, et les sources mentionnent la présence dans
les possessions de Bellelay de maisons, moulins, forêts, vignes,
domaines agricoles et, au moins dès le début du XIVe siècle, de
troupeaux ovins, bovins et même chevalins. Au XVIIIe siècle
encore, et peut-être surtout, la « gestion de son domaine
agricole et des fermes ou métairies alentour, la beauté de ses
troupeaux font l’admiration des étrangers de passage. […] On
se rend également à Bellelay pour y acheter du grain, du vin et
de la viande. »29
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Vue de Châtelat dans la paroisse de Sornetan et de l’abbaye de Bellelay,
vers 1800. (MHDP, Marquard Fidel Wocher)
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Moutier, église collégiale photographiée en 1859 par Edouard
Quiquerez, fils d’Auguste Quiquerez. Calotype. (Bibliothèque de
l’Université de Bâle)
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La fondation des villes et le renforcement
militaro-administratif
Un second aspect de la « politique » épiscopale favorise
également la transformation et l’extension de l’habitat : la
fondation des villes. Une fois encore, il est lié à la volonté
du prince-évêque d’affirmer sa présence. Porrentruy, SaintUrsanne, Laufon, Delémont, Bienne et, dans le Jura bernois,
La Neuveville sont reconnues comme villes entre le XIIIe et
le XIVe siècle. Cette dernière constitue ce que l’on appelle
une ville neuve, dans la mesure où ses premiers bâtiments
furent construits vers 1310 sur un site vierge et avec des plans
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Le château d’Erguël en 1784. (MHDP, Samuel Hieronimus Grimm)
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préétablis. Et, plus encore que toutes les autres, cette fondation
répond au souci du prince-évêque de faire front à la menace
extérieure, en l’occurrence celle des nobles de Neuchâtel
particulièrement présents à cette extrémité du territoire.30 Elle
introduit en même temps de nouvelles caractéristiques dans
le peuplement : l’apparition d’une bourgeoisie modifie la
composition de la société, la concentration d’une population
plus importante sur un site transforme les conditions
d’habitat, et l’intégration d’activités militaires, commerciales et
administratives diversifie les occupations communautaires. Par
ailleurs, le sol du bord du lac se prêtant très mal à la culture et à
l’élevage, les habitants de la ville apportent, avec la viticulture,
une alternative à l’agriculture.
On note dans le même mouvement la construction de
plusieurs châteaux et maisons fortes qui participent du
développement de l’appareil militaro-administratif des
princes-évêques. De châteaux, le Jura bernois n’en connaît
réellement que deux, celui du Schlossberg à La Neuveville,
construit en 1283, et celui d’Erguël, datant du XIIIe siècle
(fig. 2.24). Ils sont bâtis par le prince-évêque avec de réelles
intentions défensives. Les autres édifices, aujourd’hui disparus,
relèvent davantage de la maison forte et offrent plutôt un lieu
de résidence pour les personnes chargées de l’administration
de l’Evêché, les avoués notamment, comme les sires d’Arguël
ou la famille de Tavannes. Il s’agit souvent des héritiers d’une
petite noblesse locale ou d’habitants auxquels le princeévêque a octroyé un titre nobiliaire. La multiplication

de ces résidences, dont on trouve mention à Tavannes,
Tramelan, Diesse, Corgémont, Péry, Rondchâtel, Bévilard,
Malleray, Villeret, Sonvilier, Orvin ou Courtelary, rejoint les
préoccupations des familles nobles d’alors qui commencent
à se diviser en de nombreuses branches et dont les membres
cherchent à s’installer sur de nouvelles terres. Elle correspond
aussi à l’arrivée de personnes venues de Bâle du fait des liens
de l’Evêché avec cette ville.
Plusieurs constructions semblent ainsi voir le jour, souvent
dans des endroits escarpés, éloignés des localités. Les domaines
qui y sont rattachés, affermés dans la plupart des cas, contribuent
à l’extension des terres cultivées ; avec la disparition progressive
du régime féodal, ceux-ci reviendront dans une large mesure à
l’abbaye de Bellelay.
Si ces évolutions démographiques et politiques représentent
sans doute les aspects les plus déterminants pour l’extension
de l’habitat, ou en tout cas les plus fréquemment cités,
mentionnons enfin un aspect économique, probablement lié,
qui pourrait aussi avoir eu son importance : le développement
de l’activité sidérurgique. Les recherches commencent à peine
à s’y intéresser pour cette période et il s’agit plutôt d’hypothèses
que de faits avérés. Comme nous le verrons plus loin (cf. p.
48) cette industrie, présente au moins depuis le haut Moyen
Age dans le Jura bernois, s’intensifie dès le XIIe-XIIIe siècle avec
de nombreux bas fourneaux actifs entre Bellelay, le Grand Val
(Crémines, Corcelles, Elay), les gorges de Moutier (Roches) et
celles de Court.31 Les princes-évêques n’hésitent pas à inféoder
ou à affermer plusieurs sites contre redevances. Si, en général,
l’exploitation ne revêt qu’un caractère temporaire, il n’est pas
exclu que, en présence de filons plus riches, des villages aient pu
se développer autour des gisements. Plusieurs toponymes, noms
de village (La Ferrière) ou lieux-dits (Les Ferrières à Plagne),
gardent en tout cas la trace de cette activité, sans que l’on puisse
en dater l’origine. C’est aussi l’une des hypothèses avancées
pour Chavanné et Mévilier, deux localités situées à proximité de
Court, aujourd’hui disparues, et qui, entre le XIIe et le XVe siècle,
semblent jouir d’une certaine importance. La présence de
scories à l’extérieur et à l’intérieur des maisons de Mévilier
laisse penser que l’extension de ce village dans un lieu plutôt
reculé puis son déclin pourraient être associés à l’exploitation
soit d’un filon sur place, soit du site sidérurgique très proche de
Chaluet. Si les fourneaux à fer étaient localisés à proximité des
gisements de fer, c’est en effet dans les villages que se déroulait
la seconde étape de travail du fer : l’affinage par martelage
de l’éponge de fer produite par les bas fourneaux (cf. p. 48).
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Court, plan schématique du site de Mévilier, au-dessus de Court.
(Service archéologique du canton de Berne)
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Court, plan schématique du site de Mévilier. La majorité des bâtiments sont en pan de bois sur solins de pierre (orange)
et disposent de foyers et de fourneaux (rose). Un bâtiment maçonné (rouge) occupe le centre du hameau. Divers
aménagements périphériques en bois ont encore été reconnus : drainages, esplanade et chemin de rondins (brun).
Résultats des fouilles archéologiques de 1996-2001. © Service archéologique du canton de Berne.

Les scories étaient utilisées comme matériaux de remblai afin
d’isoler le sol des maisons de l’humidité.
Les fouilles archéologiques réalisées nous donnent une
indication précieuse de la manière dont était constitué ce village
(fig. 2.25).32 Autour d’une tour d’habitation en maçonnerie
de 9 m sur 9,5 m datant du XIIIe siècle se regroupaient cinq
bâtiments. Certains, de grandes dimensions (20 m sur 12 m),
sont construits en pan de bois, et d’autres plus petits (7 m
de côté), sur une ossature de pieux. Des parois en madriers
et des clayonnages de torchis subdivisent les plus grands.
Certains disposent d’un sol pavé, d’autres, d’un plancher, et

la couverture pourrait avoir été en chaume ou bardeaux. Le
village s’étend de part et d’autre du ruisseau des Chauffours, à
côté d’une source d’eau qui semble avoir fait l’objet de drainage
et de travaux de canalisations. Une église paroissiale aurait
également existé jusqu’au XVIIe siècle sur le versant nord de
la colline proche du Vélé. Ce type de configuration pourrait
illustrer la structure des communautés du Jura bernois jusqu’au
XIVe-XVe siècle.33
Dans le même ordre de réflexion, il n’est pas exclu que
l’activité verrière ait joué un rôle identique dans certains cas
particuliers. L’exemple de La Heutte est souvent cité. Une lettre
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Gorges de Moutier. La Charbonnière. 1802. (MJAH, Peter Birmann)
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de fief des seigneurs d’Orsans de 1370 mentionne le lieu-dit
« Zur Hütte » et évoque la présence d’une « Glas-Hütte », une
verrerie, dont le village pourrait tirer son nom.34 L’activité se
poursuit jusqu’au XVIIe siècle. On ignore toutefois s’il existe
une continuité dans cette production et si des verriers, en
principe plutôt itinérants, se seraient installés durablement
dans la commune et auraient contribué à son développement.
A priori, les verreries restent « volantes » jusqu’au XVIIIe siècle,
époque à laquelle on installe progressivement des manufactures.
La durée moyenne d’exploitation d’une verrerie « volante » était
de quinze à trente ans, rarement plus.
On notera enfin que la fabrication du charbon de bois
nécessaire à l’exploitation des forges et hauts-fourneaux a aussi
laissé des traces dans la toponymie, par exemple dans les gorges
de Moutier, au lieu-dit La Charbonnière, sans que l’on puisse
là non plus attester la présence d’un habitat lié à cette activité
(fig. 2.26).

Le peuplement tardif des hauts plateaux et le
défrichement des sommets (XV e-XVII e siècle)
Si, à partir du XIVe siècle, on peut considérer que la plupart
des villages actuels existent dans les vallées, il faut attendre
un peu plus longtemps pour voir le défrichement atteindre
les crêtes et des habitants s’installer en altitude, par exemple
au bord du plateau franc-montagnard. Les premières traces
d’une communauté établie à Tramelan remontent certes

au VIIe siècle, et, par la suite, les possessions de l’abbaye de
Bellelay s’étirent déjà jusqu’au Moron, mais l’espace entre
Les Reussilles et Les Convers reste relativement vierge.
Ces défrichements et peuplements interviennent entre les
XVe et XVIIe siècles, probablement en raison d’un double
phénomène : d’une part, une baisse de la mortalité aurait
engendré une pression démographique indigène marquée
dès le XVIe siècle, d’autre part, une évolution des habitudes
alimentaires européennes, de plus en plus « carnivores »,
pourrait avoir renforcé la pratique de l’élevage et accru le
besoin de pâtures. Il faut en tout cas constater la propension
des communautés à étendre leurs territoires jusqu’au sommet
des montagnes et dans le fond des vallées, et la récurrence
de négociations avec le prince-évêque et leurs voisins pour la
possession des hautes joux, sources de bois et lieux de pâture.
Dès le XVIIe siècle, les princes-évêques se voient même
obliger de réglementer l’usage des forêts, dévastées par une
exploitation désordonnée.35 Peu à peu, des habitants profitent
de ces nouveaux espaces pour s’y installer, créant de nombreux
hameaux autour des localités existantes.
Les territoires encore vierges attirent également les migrants.
Parmi ceux-ci, relevons tout d’abord l’arrivée, dès le XVe siècle,
de familles de la Principauté de Neuchâtel et Valangin,
poussées peut-être aussi par la croissance démographique.
Elles demandent au prince-évêque de pouvoir défricher des
terres sur le plateau de La Chaux-d’Abel contre le paiement
des redevances habituelles.36 En 1564, 17 chefs de famille
nouvellement installés prêtent serment au prince-évêque ; en
1590, ils sont déjà 134 à rédiger une « police » fixant quelques
règles de fonctionnement de la communauté. C’est aussi de la fin
du XVIe siècle que semblent dater les premières constructions.
La Communauté des montagnes de Saint-Imier acquiert une
existence officielle en 1623 et, un siècle plus tard, en 1725, elle
compte 963 habitants, Renan et La Ferrière inclus ; la paroisse
des montagnes devient l’une des plus peuplées du haut vallon. 37
Le mode d’habitation se distingue en partie de celui des autres
villages dans la mesure où il s’agit principalement d’un habitat
dispersé, les fermes s’égrenant sur l’ensemble du territoire
allant des Convers à La Chaux-d’Abel, en passant par la
Montagne de Sonvilier (fig. 2.27). Ces personnes exercent une
activité agricole, mais elles développent rapidement d’autres
occupations, de type artisanal, et sont parmi les premières à
travailler dans le domaine horloger au XVIIIe siècle. Un rôle
de reconnaissance des membres de la communauté de 1767
permet d’établir que, sur les 186 chefs de famille dont on peut
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établir la profession, 64 pratiquent le métier de laboureur ; 51,
celui d’horloger ou affilié (graveur, émailleur, etc.) ; mais que
les charpentiers, cordonniers, maréchaux ou faiseurs de bas
sont aussi très nombreux.38
La Communauté des Montagnes de Saint-Imier ne s’étend
pas au-delà des hauteurs de Sonvilier, où elle cède la place à une
Communauté des Montagnes de Tramelan, regroupant MontTramelan, Les Reussilles, La Chaux et Le Cernil. Comment
s’est effectué le peuplement de ce côté-ci ? En 1511, un acte
mentionne l’absence de maisons à la montagne, excepté celles
de l’abbaye de Bellelay au Cernil. En 1561, il en existe déjà 7 :
2 au Cernil aux Châtelain, 1 aux Frasses, 1 aux Reussilles, 1 ou
2 au Saucy et 1 aux Cerniettes. En 1725, la Communauté des
Montagnes de Tramelan compte 195 habitants. Pour autant que
l’on puisse en juger, ceux-ci viennent pour une part des grandes
familles de Tramelan. C’est le cas des Châtelain qui détenaient
au XVe siècle deux fermes à la montagne ; ils sont les seuls à
posséder une métairie franche au Cernil aux Châtelain.39 Mais
aussi de la famille de la Reussille ou de la Russille qui s’établit
sur la montagne au XVIIe siècle et qui donne son nom au
hameau des Reussilles. Nous retrouvons le phénomène décrit
plus haut de l’extension des familles nobles. Au XVIIIe siècle,
Voumard relève toutefois la présence parmi les habitants du
Cernil et de La Chaux de personnes originaires de la Principauté
de Neuchâtel : des Mathé, Vuilleumier, Perrelet ou Vuille. Les
Neuchâtelois ont donc traversé l’ensemble du plateau jusqu’à,
et y compris, Tramelan. Par exemple, on dénombre dans cette
localité une vingtaine de maisons en 1511, pour plus de 1000
habitants en 1725, répartis dès 1481 entre Tramelan-Dessus et
Tramelan-Dessous.
Cette population venue de Neuchâtel va en croiser d’autres,
d’abord celle des anabaptistes bernois fuyant, au cours du
XVIe siècle, le territoire de Leurs Excellences, l’Emmental
surtout, où la pratique de leur culte est réprimée. L’histoire de
cette immigration reste imprécise, il semblerait que, dès 1530,
le prince-évêque leur loue des domaines sur les montagnes
de Moutier et d’Erguël, mais aucun document ne l’atteste.
La présence de quelques familles sur le Raimeux, à Elay ou
à La Scheulte peut en revanche être clairement établie durant
la seconde moitié du XVIe siècle.40 Les arrivées pourraient
avoir augmenté après 1659, date à laquelle Leurs Excellences
nomment une commission spéciale des affaires anabaptistes
pour gérer les arrestations et bannissements sur le territoire.
Des écrits de 1716 mentionnent l’existence de 6 ménages (17
personnes) résidant sur la montagne de Corgémont, d’autres
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La Chaux-d’Abel. Date inconnue. (MDI, fonds Pierre-Eric Bilat)
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n’y demeurant qu’en été. Du côté de Péry et de La Heutte,
2 ménages sont installés sur la Montagne du Droit de La
Heutte et 1 sur celle de l’Envers, en tout 12 personnes.41 La
répression bernoise s’arrête en 1743, mais les anabaptistes
restent dans le Jura, et des communautés se développent
depuis le plateau de La Chaux-d’Abel jusqu’à Moutier, en
passant par Mont-Tramelan, Le Cernil, Jean Gui, Moron, Le
Perceux au-dessus de Souboz, Chaluet, mais aussi les hauteurs
du Chasseral et du bas vallon. La majorité des anabaptistes
exerce une activité agricole, et ils passent pour avoir contribué
dans une large mesure à la mise en valeur des alpages. On peut
admettre qu’ils ont apporté une contribution importante au
défrichement et à l’exploitation des hauteurs du Jura bernois,
même s’ils n’ont pas été les seuls à y résider. A partir de la fin
du XVIIIe siècle, les arrivées d’anabaptistes commencent en
effet à se mêler à une nouvelle forme de migration originaire
elle aussi de la partie alémanique du canton de Berne, mais
de nature économique et non plus religieuse (cf. p. 56). En
deux siècles, les hauts plateaux et crêtes connaissent un taux
de peuplement qui ne cesse de croître et qui dépasse parfois
celui des vallées.
Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, les principaux lieux
d’habitation du Jura bernois sont fixés. En 1770, les bailliages
du sud comptent 14 462 habitants (la ville et mairie de Bienne,
2369). Ils accusent le plus fort taux d’étrangers de l’Evêché
avec plus de 10 % en Erguël et à Moutier et plus d’un quart
à La Neuveville.42 Cela ne fait que confirmer l’importance de
l’apport externe au peuplement régional, un apport qui se
renforce encore durant le XIXe siècle, avec l’instauration de la
liberté d’établissement et de commerce.
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Le Pierre-Pertuis et Tavannes, peint par Anton Winterlin. 1840/1850.
(MHDP)

Les voies de communication
Par son relief, le Jura bernois n’offre pas un terrain favorable
au développement d’un réseau de communication très étendu.
Situé à l’écart des centres de décision, il est aussi resté en
marge des grandes réflexions politiques en matière de voies de
communication. C’est avec un certain retard et sous la pression
incessante des acteurs régionaux que s’est édifié le réseau actuel,
et son histoire présente un caractère pour le moins tortueux et
compliqué.
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La route de Pierre-Pertuis, première route
de transit (I er siècle apr. J.-C.)
La voie romaine du Pierre-Pertuis constitue la première trace
d’un passage à travers le Jura bernois. Beaucoup mieux connue
depuis les fouilles récentes,43 on sait aujourd’hui que cette voie
faisait partie des trois transversales jurassiennes carrossables
reliant le Plateau suisse à l’axe Doubs-Rhin (Mandeure-Augst)
(fig. 2.28). Les deux autres étant la liaison de la plaine de
l’Orbe à Pontarlier par le col de Jougne et celle d’Oensingen
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à Augst par le col du Hauenstein. Elle partait de Studen
(Petinesca), suivait à peu près le tracé de la route actuelle
entre Bienne et Sonceboz à travers la cluse de la Suze, passait
le col du Pierre-Pertuis, pour rejoindre ensuite Glovelier, via
vraisemblablement Le Fuet, Bellelay, Lajoux et Saulcy. Cette
voie semble dater au moins du Ier siècle apr. J.-C. et pourrait
résulter des campagnes importantes de construction de routes
« liées notamment au renforcement du dispositif militaire de
l’arrière-pays du Limes rhénan, engagées sous Claude (4154 apr. J.-C.), Néron (54-68 apr. J.-C.), ainsi qu’à l’époque
flavienne (69-96 apr. J.-C.) ».44 L’inscription conservée sur la
pierre percée atteste une réfection engagée durant le IIe siècle
par un magistrat d’Avenches (Aventicum) et liée peut-être
à la campagne de Germanie de l’empereur Caracalla (213
apr. J.-C.). Si cette voie jouait sans aucun doute un rôle
dans les communications nord-sud, il demeure toutefois
difficile d’établir son statut exact : en effet, elle ne figure
pas dans le répertoire des grands axes routiers de l’empire,
et l’archéologue Christophe Gerber la classe plutôt dans la
catégorie des viae vicinales, donc comme route régionale ou
secondaire. Ses nombreux vallonnements et passages étroits
ne la rendent en tout cas pas très propice aux déplacements
rapides.
Construite selon le principe de la via glarea strata, soit une
voie de 5 à 6 m de large, solidement empierrée et recouverte de
graviers et de galets, elle comprend toutefois certains tronçons
de route dite à rainures, dont l’origine romaine n’est pas
attestée, mais qui auraient pu faciliter le passage des chars dans
les pentes plus raides et les passages périlleux. Cette route a été
utilisée au moins jusqu’à la fin du Moyen Age, avec quelques
réfections réalisées au cours des siècles.45
De nombreux écrits mentionnent l’existence possible
d’une liaison qui, de Frinvillier à travers le plateau de Diesse
et Vauffelin, aurait relié Soleure (Salodurum) à Yverdon
(Eburodunum). Une autre voie pourrait avoir rejoint Augst par
Champoz. Aucun vestige n’a toutefois été retrouvé à ce jour
pouvant l’attester (fig. 2.29).

La naissance du réseau actuel
Au début du XVIIIe siècle, de nombreux voyageurs se
plaignent de l’état des routes dans l’Evêché de Bâle. Ces plaintes,
associées à l’intérêt accru du prince-évêque Jean-Conrad de
Reinach pour le commerce, amènent celui-ci à édicter, dès les
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Tavannes. Vestiges d’une route à ornières (ou rainures) reliant Tavannes
à Tramelan par La Tanne. Longtemps attribuée à l’époque romaine,
cette route a en réalité des origines médiévales (XIVe-XVe siècle). Etat
en 2007. (Service archéologique du canton de Berne, N. Stork)
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années 1720, plusieurs ordonnances concernant la réfection des
grands chemins de l’Evêché (fig. 2.30). Chaque communauté
se voit chargée de cette remise en état, et des brigades de sujets
sont mobilisées régulièrement pour y œuvrer. Cela ne va pas
sans difficulté, et le prince-évêque peine à faire avancer les
choses. Les travaux prennent plusieurs années et se terminent
sous le règne de Joseph Guillaume Rinck de Baldenstein, dans
le courant des années 1750.46
Le prince-évêque porte surtout son attention sur les
chemins qui conduisent aux frontières de son territoire,
ceux-là mêmes qui favorisent le commerce, tant des grains
que du fer. On améliore ainsi la liaison avec la Principauté de
Neuchâtel et Valangin en effectuant des travaux sur la route
de La Cibourg. La réfection de l’ancienne voie romaine, soit
la grande traversée de Bienne-Porrentruy-Delle par le col de
Pierre-Pertuis et Bellelay, s’achève en 1745. Mais l’importance
de la dénivellation entre Glovelier et Saulcy représente un réel
problème pour la circulation des véhicules entre la vallée de
Delémont et Tavannes. Le prince-évêque opte alors pour une
solution de contournement : l’ouverture en 1752 de la route
des gorges de Court, la principale réalisation de cette période.
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Prévôté de Moutier-Grandval. Carte des routes de 1767. (AEB, AA IV
1780)
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Gorges de Court en 1802. (MJAH, Peter Birmann)
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Plus praticable que l’ancien tracé, elle se révèle très intéressante
pour l’acheminement du fer (fig. 2.31).
L’élargissement des voies existantes facilite aussi le passage
des chars à timon. François Decker, responsable des travaux,
fixe leur largeur à 24 pieds de large (7,2 m), avec des exceptions
pour la route des gorges de Court où sont tolérés 16-18 pieds
(5,85 m) dans les endroits les plus larges et 13-14 pieds (4,2 m)
dans les lieux les plus étroits.47 Au col du Pierre-Pertuis, le
doublement de la voie dans le tunnel permet le croisement des
véhicules, impossible jusque-là.
Pour maintenir l’état des routes, le prince-évêque oblige les
usagers à recourir exclusivement à des chars à timon et interdit
ceux à limonières.48 Le but étant que le poids des animaux se
répartisse le plus largement possible pour éviter l’usure des
chemins. Il met également en place un système d’entretien
et de surveillance des routes, aux frais des communautés qui
peinent une fois de plus à s’acquitter de leur devoir.
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Plan géométrique de la commune de La Neuveville et des quatre
communes de la Montagne de Diesse (Nods, Diesse, Lamboing et
Prêles). 1803. (AAEB, B 284) (J. Bélat)
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Quelques aménagements interviennent encore durant la
fin de l’Ancien Régime, notamment en 1787-1790, avec la
construction d’une nouvelle jonction entre l’Evêché de Bâle et
la Principauté de Neuchâtel et Valangin, via Les Bugnenets.49
Dans cet ensemble, le plateau de Diesse et La Neuveville se
voient particulièrement mal desservis, car ils n’entrent pas dans
les priorités du prince-évêque (fig. 2.32). Le plateau ne dispose
que de mauvais chemins et demeure de ce fait très isolé du
reste de l’Evêché ; quant à La Neuveville, il faut pour s’y rendre
emprunter soit un chemin vicinal qui descend du plateau, soit
le bateau depuis Bienne, faute d’une route praticable entre les
deux villes.50
Durant la période française, les inspecteurs déplorent le
mauvais état des routes jurassiennes. Celle de Delémont à
Bienne « se trouverait encore dans un état assez viable sans
quelques mauvais pas et cavités profondes qui se sont formés
par le séjour des eaux de pluie »,51 mais le défilé des gorges entre

Roches et Moutier s’avère franchement dangereux. Des blocs
de rochers menacent de se détacher de la falaise, les parapets
qui protègent le voyageur le long de la Birse laissent à désirer,
et plusieurs accidents se produisent, surtout de nuit.
Quant à la route de Pierre-Pertuis, des passages difficiles, des
ornières, de profondes ravines formées par les eaux, des rochers
saillants rendent sa fréquentation très périlleuse. Seule celle
de Sonceboz à La Chaux-de-Fonds semble en meilleur état,
sauf dans les villages : « La plupart des traverses des communes
sont encombrées par des tas de bois et de fumier ; plusieurs
propriétaires bordiers de la route y font dégorger les eaux des
toits de leurs maisons ; ce qui la dégrade au point qu’il se forme
de profondes cavités. »52
De nombreuses tentatives d’amélioration interviennent entre
1803 et 1813, mais le manque d’argent et d’enthousiasme des
citoyens freine le mouvement, et le passage régulier des convois
militaires réduit à peu de chose ces maigres efforts.
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Gorges du Taubenloch, viaduc ferroviaire. Date inconnue. (MDI,
fonds Oliver Wileczelek)

La densification régionale
Avec le rattachement à Berne, la position géographique du
Jura bernois devient plus stratégique ; le canton se considère
en effet au cœur d’un axe reliant l’Italie et l’Europe du Nord et
voit plutôt d’un bon œil la création d’une route directe allant
des Alpes au Jura. Mais les nombreux projets initiés durant
la première moitié du XIXe siècle, avec le soutien jurassien,
ne débouchent sur aucun résultat concret ; les énergies se
retrouvent très vite accaparées par les enjeux que représente
l’essor ferroviaire. Les principales réalisations cantonales en
matière routière consistent dès lors à mettre en place un réseau
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régional permettant les liaisons au sein et entre les districts. L’axe
Bienne-Delémont-Bâle devient prioritaire, reléguant au second
plan celui de Sonceboz-La Cibourg. Son tracé fait l’objet de
plusieurs améliorations, notamment dans les gorges de Court
et de Moutier et dans celles du Taubenloch (construction de la
route de Boujean à Frinvillier en 1820 et du viaduc enjambant
la Suze en 1858) (fig. 2.33).
En marge de cet axe, un maillage très dense de routes
secondaires prend forme. On note les aménagements
significatifs réalisés autour de Moutier, avec la création de la
route des gorges du Pichoux, entre 1835 et 1845, qui permet
à la fois l’accès à la vallée de Delémont ainsi qu’aux villages du
Petit-Val, via une nouvelle route Moutier-Bellelay. Autre nœud
important désenclavant Moutier, la jonction avec Gänsbrunnen
(1840-1841) qui ouvre sur le canton de Soleure. Viendra par la
suite l’amélioration de la route reliant Corcelles à Elay.
Soulignons aussi les améliorations des communications
autour de La Neuveville et du plateau de Diesse. En 1825,
Tschiffeli relève encore que « ce district est malheureusement
entièrement privé de l’avantage des routes. Placé hors du
monde et isolé, entre les monts du Jura et le lac, il n’a que deux
chemins vicinaux : l’un qui conduit du Landeron à Gléresse,
soit par le haut en passant par le faubourg, soit en longeant
le lac […]. Depuis les débordemens de 1801-1802 et autres
subséquens, cette route est très délabrée. […] L’autre chemin,
qui est le plus important, conduit à la Montagne de Diesse. Le
foin et le bois nécessaires à la consommation du lieu y passent.
Malgré des améliorations très considérables faites en 1819 et
1820, ce n’est encore qu’une charrière rapide, impraticable aux
carrosses. »53
Un rapport de 1825 va dans le même sens : « La montagne
de Diesse surtout […] se trouve dans la situation la plus
fâcheuse. Tous les moyens de communication consistent dans
un mauvais chemin à char dans l’enceinte des 4 communes,
qui communique avec le chemin conduisant à Neufchatel, à
la vérité très bon sur le territoire de ce Canton ; Un chemin de
montagne praticable pour char allant au Val-de-Ruz ; avec le
canton de Berne, un mauvais chemin à char presqu’entièrement
abandonné allant à Orvin, obstrué et impraticable par les
neiges. Un Sentier fort mauvais conduisant à Bienne et
quelques charrières à précipices conduisant aux Communes
à vignoble du lac. Les communications avec l’intérieur du
canton sont donc à peu près impraticables, cet état de choses
empêche le cultivateur de se livrer à la culture d’objets pesants et
volumineux, faute de pouvoir les transporter sur les marchés. »54
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Chasseral. Construction de la route par des chômeurs dans les années
1930. (MDI)
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Les chemins de fer
Durant le XIXe siècle, la question des routes subit très vite
la concurrence de celle des chemins de fer, qui représentent
alors le moyen de transport de l’avenir. Tous les espoirs d’une

Renan-Le Creux. Construction du chemin de fer en 1873. (MDI)

grande traversée nord-sud se reportent sur l’aménagement
d’un réseau ferroviaire dont le Jura se trouve largement exclu
au milieu du XIXe siècle. En 1850, il apparaît en effet comme
un îlot isolé au cœur d’un réseau ferroviaire international qui
commence à se mettre en place autour de lui. Avec, à l’ouest, la
ligne Paris-Berne par le Jura industriel (Neuchâtel), au nord, les
lignes Besançon-Belfort et Belfort-Bâle (Compagnie de l’Est et
du Paris-Lyon-Méditerranée), à l’est Bâle-Olten (puis Baden)
et Lucerne-Bienne-Berne par la Compagnie du Central suisse.
Ce sont les milieux économiques qui, les premiers, réagissent
à cette situation, et Ami Girard, député de Renan, et Ernest
Francillon, industriel de Saint-Imier, s’en font les porte-parole
dans le sud du Jura. La première stratégie consiste toutefois
jusqu’aux années 1850 à proposer une approche dite par
tronçons séparés, chacun y allant de son propre projet. Le
vallon de Saint-Imier rêve par exemple d’une ligne ParisZurich/Berne par Morteau-La Chaux-de-Fonds-Saint-ImierPieterlen-Soleure, alors que l’Ajoie échafaude des projets
de liaison avec la France par Delle ou Lucelle. Le vallon de
Saint-Imier échoue dans ses démarches, et Neuchâtel remporte
la mise, tandis que l’Ajoie piétine. Dès 1856, les acteurs
jurassiens décident de se réunir autour de Xavier Stockmar
pour défendre une conception globale du réseau jurassien et
une prise en charge publique, plutôt que privée, de la question.
Leur souhait consiste à rejoindre le projet de grande diagonale
ferroviaire développé par le canton entre les Alpes et le Jura,
en proposant la création d’une ligne Berne-Bienne-TavannesSaint-Ursanne-Porrentruy, avec un embranchement pour Bâle
à Delémont et un pour La Chaux-de-Fonds à Sonceboz. Ce
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La liaison de La Neuveville avec Bienne est établie entre
1835 et 1838, suivie de celles avec le reste du district de 1840
à 1870 (Douanne-Nods, Gléresse-Prêles, puis La NeuvevilleMontagne de Diesse). Ces dernières permettent de rallier la
nouvelle jonction Lamboing-Orvin en 1896 et, de là, le district
de Courtelary, ainsi que Plagne et Vauffelin.
Dans la vallée de Tavannes, on procède aussi à l’améliora
tion des routes reliant Tavannes à Tramelan et Reconvilier à
Bellelay-Le Fuet.
A quelques exceptions près, ce réseau est achevé dans les
années 1870 et il n’y a plus guère de changement jusqu’au projet
de Transjurane à la fin du XXe siècle. Il faut noter toutefois les
travaux qu’effectue l’armée durant la Première Guerre mondiale
pour remédier aux dégâts qu’elle avait causés par ses passages
répétés, puis ceux réalisés pendant la crise des années 1930,
dans le cadre des mesures d’occupation des chômeurs, avec
notamment l’aménagement de la route du Pierre-Pertuis sur
le flanc nord, qui évite pour la première fois le tunnel romain
(1932). Dans le district de Courtelary, la construction de la
route du Mont-Soleil (1921-1926) assure le lien vers Tramelan
et La Chaux-d’Abel, celle du Chasseral (1933) ouvre la jonction
avec le plateau de Diesse, puis La Neuveville via Nods (1953)
(fig. 2.34). Enfin viennent aussi les adaptations progressives du
réseau à l’usage de l’automobile, avec les premiers traitements
au goudron dès 1923.55
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Saint-Imier-Mont-Soleil. Reproduction de la première affiche
publicitaire pour le funiculaire. Date inconnue. (MDI, fonds Oliver
Wileczelek)
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souci de présenter une position unifiée n’empêche pas les
projets régionaux de fleurir en parallèle. L’Erguël étudie avec
la compagnie du Jura industriel les possibilités de financement
d’une ligne La Chaux-de-Fonds-Bienne par Les Convers,
et une pétition demande la construction d’une liaison
Bienne-La Neuveville qui permettrait de relier les Jurassiens
au littoral biennois. Les autorités cantonales rejettent le projet
d’ensemble, mais accordent des concessions pour les tronçons
Les Convers-Bienne et Bienne-La Neuveville en 1857. Le
passage à une réalisation concrète tarde toutefois en Erguël, et
seule l’édification de la ligne de La Neuveville peut finalement
démarrer. Elle s’achève en 1860 et cette localité devient la
première du Jura à disposer d’un accès ferroviaire.
En 1867, après de nombreux rebondissements quant à
un projet d’ensemble, le Grand Conseil bernois donne la

priorité aux tronçons excentrés, ceux de Porrentruy-Delle, de
Bienne-Tavannes et de Sonceboz-Les Convers. Grâce à une
mobilisation financière sans précédent des acteurs locaux, la
ligne Les Convers-Bienne et la jonction Sonceboz-Tavannes
peuvent être ouvertes en 1874 par la Compagnie du Jura
bernois (future Compagnie du Jura-Berne), fondée tout exprès
et dirigée par Ernest Francillon (fig. 2.35).56 La vallée de
Tavannes voit le train passer dès 1876 jusqu’à Court, puis, dès
1877, jusqu’à Moutier.57
Par la suite, viennent s’ajouter la ligne Tavannes-Tramelan
(1884), Moutier-Soleure (1908) et, enfin, en 1914, l’ouverture
du tunnel reliant Moutier à Granges qui clôt la période des
grands projets ferroviaires. L’électrification n’intervient que très
tardivement, à partir des années 1930.
Deux funiculaires se greffent aussi sur ce réseau de chemins
de fer : le premier relie Saint-Imier au Mont-Soleil dès 1903,
et l’autre, mis en fonction en 1912, permet de gagner Prêles
depuis Gléresse.58 Si celui de Saint-Imier profite surtout au
développement de l’hôtellerie et du tourisme sur le MontSoleil, celui de la Montagne de Diesse contribue très fortement
au désenclavement du plateau (fig. 2.36). Il s’agit de la liaison
la plus rapide entre le haut et le bas du district de La Neuveville,
ainsi qu’avec la ville de Bienne. L’activité économique s’en
trouve stimulée : la tourbe extraite sur le plateau est descendue
en plaine par le funiculaire, tout comme la production laitière.
Les travaux de drainage effectués entre 1918 et 1923 peuvent
aussi intervenir grâce à la possibilité de transporter les matériaux
par le funiculaire.
L’ensemble de ce réseau n’a plus guère connu de transformation
depuis lors. La concurrence de la route et la diminution de la
population font que son maintien se voit régulièrement remis
en question depuis les années 1970.

La Transjurane
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les succès de
l’automobile viennent relancer l’intérêt pour les communications
routières aux dépens du rail. Alors que les autorités helvétiques
commencent à réfléchir à la construction de routes nationales
à grand trafic, députés, industriels, représentants politiques
jurassiens, regroupés au sein de différentes associations, dont
l’Association pour la défense des intérêts jurassiens,59 font
entendre leur voix pour éviter que le Jura ne soit oublié et
pour exiger l’amélioration des infrastructures existantes.
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Court. La jonction de la Transjurane en construction en 2014. (A16
Info)
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Certains évoquent l’idée d’une route horlogère reliant Bienne
à La Chaux-de-Fonds, d’autres souhaitent la réactivation
du lien avec la France par une transversale Bienne-Delle.
La région jurassienne se voit toutefois exclue du réseau des
routes nationales établi par le gouvernement fédéral en 1960.
Seul maigre changement : le classement des deux tronçons
Bienne-Delémont et Sonceboz-La Cibourg au rang de routes
principales.
La pression ne se relâche pas pour autant. Des améliorations
prioritaires sont demandées pour le tracé de Bienne à Sonceboz.
Elles interviennent très progressivement, dès 1962, mais surtout
depuis 1970, avec le percement des tunnels, la construction
d’un nouveau pont dans les gorges du Taubenloch, puis la
réalisation d’une route à sens unique sur la rive droite de la
Suze de Rondchâtel à Bienne, puis de Péry à La Heutte. Sur

le front de la Transjurane, les différents acteurs régionaux
n’ont de cesse d’élaborer de nouveaux projets : tunnels sous le
Montoz de Court à Romont, de Court à Longeau (Lengnau)
pour éviter les gorges du Taubenloch, ou entre Tavannes et
Péry pour supprimer le passage par le Pierre-Pertuis. En 1967,
relayant les multiples requêtes jurassiennes, le gouvernement
bernois avalise un projet Boncourt-Oensingen et demande son
intégration dans les routes nationales, appuyé par le conseiller
national Simon Kohler qui dépose une motion dans ce même
sens en 1968. Le canton de Berne place le projet Transjurane au
rang de priorité routière en 1973. Les districts du sud du Jura
se sentent toutefois marginalisés par un tracé qui met l’accent
sur une liaison avec le plateau par Soleure. Différents acteurs
revendiquent la prise en compte de l’axe Bienne-Moutier dans
le projet Transjurane.
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Malgré l’ensemble de ces démarches, la commission fédérale
chargée de la planification des routes principales conclut
une fois encore, au début des années 1970, que le Jura n’a
pas besoin de Transjurane, si ce n’est une amélioration de la
liaison Bienne-Bâle par Delémont et Moutier. Les réactions ne
se font pas attendre. Dans le Jura bernois, le gouvernement
cantonal poursuit le chantier déjà engagé dans les gorges du
Taubenloch pour une route à quatre pistes et admet, à la
demande de la Fédération des communes du Jura bernois, son
possible prolongement entre Tavannes et Moutier. En 1979,
le canton du Jura propose quant à lui une nouvelle fois aux
autorités fédérales d’inclure la Transjurane dans le réseau des
routes nationales, suivi par le gouvernement bernois qui en fait
de même en 1980 pour le tronçon Bienne-Moutier. Un vote
populaire dans le canton du Jura, en 1982, donne une majorité
de 71 % des voix en faveur d’une route transjurane reliant
Boncourt à Choindez. L’ensemble de ces pressions contribue
à ce que les chambres fédérales fassent figurer, enfin, la N16
(aujourd’hui A16), avec un tracé de Boncourt à Bienne dans
le réseau des routes nationales en 1984. Le canton de Soleure
renonce à une jonction sur son territoire. Il devient dès lors
possible de passer à une réalisation plus concrète qui se fera par
tronçons dès le début des années 1990 (fig. 2.37). L’achèvement
du dernier tronçon, Loveresse-Court, est intervenu début
2017, et son inauguration officielle le 3 avril de la même année
a marqué l’ouverture de l’ensemble du tracé à la circulation.60

L’industrialisation
Contrairement à une image persistante dans la littérature, le
Jura bernois n’a pas attendu l’horlogerie pour développer des
alternatives à l’agriculture et, dès le Moyen Age au moins, de
nombreuses activités y voient le jour.

L’exploitation des ressources naturelles
et la déforestation
Le sol jurassien regorge de ressources naturelles, et les
populations de la région ont rapidement pris la mesure des
bénéfices potentiels qui pouvaient en être retirés. De très
longue date, la présence de fer a ainsi suscité un intérêt tout

particulier, notamment en raison de sa facilité d’extraction ;
le minerai jurassien affleure le plus souvent au niveau du sol
et ne nécessite pas d’installations minières imposantes. De
très nombreux sites d’exploitation ont été ouverts au moins
depuis le Ve-VIIe siècle (Grandval, Crémines, Corcelles)
jusqu’au XIXe siècle (Reu
chenette, Péry, Plagne, Sornetan).
Pour le seul Moyen Age, ils sont plus d’une centaine à avoir
fait l’objet d’un recensement sur le territoire actuel du Jura
bernois, principalement dans le Petit-Val (Monible-Sornetan),
le Grand Val et le bas de la vallée de Tavannes (Chaluet).61
Celui de La Creuse et des Envers près de Corcelles, exploité
entre le VIIe et le XIIe siècle, représenterait même le plus
important de Suisse pour cette période. Un premier pic
dans le développement de cette activité sidérurgique semble
intervenir autour du XIIe siècle, avant qu’un nouvel élan ne
soit donné dès 1598 par le prince-évêque Blarer de Wartensee
avec la création des sites de Courrendlin et d’Undervelier et
la mise en valeur du riche filon de Montavon-Séprais. Jusqu’à
cette date, il est difficile d’apprécier le rôle réel des princesévêques, qui ne paraissent pas manifester un grand intérêt
pour cette industrie. La localisation des sites, proches des
abbayes de Moutier-Grandval et de Bellelay, pousse certains
auteurs actuels à penser que ce sont plutôt ces institutions qui
pourraient avoir joué un rôle très actif dans ces implantations
et en avoir retiré le plus grand profit.62 A partir du XVIIe siècle,
l’industrie du fer prend une place centrale dans l’économie de
l’Evêché, mais elle se concentre surtout autour des deux sites
principaux de Courrendlin et d’Undervelier, les forêts de la
Prévôté représentant la source principale de combustible.63
Des recherches pour trouver de nouveaux filons, notamment
dans les environs de Reuchenette, ne donnent lieu qu’à une
activité de courte durée (fig. 2.38). L’extraction du minerai sur
le territoire actuel du Jura bernois s’arrête donc pour l’essentiel
au XVIIe siècle, seuls un ou deux sites continuant leur activité
jusqu’au XIXe siècle, surtout à Sornetan (gorges du Pichoux).
Les techniques utilisées pour le traitement du minerai ont bien
évidemment connu certains changements au cours des siècles.
Jusqu’au XVIIe siècle, il se fait grâce à des formes plus ou
moins évoluées de bas fourneaux selon la méthode dite directe
de réduction du minerai. Construits à proximité des filons
et forêts, ces fourneaux consistent en des structures de petite
dimension de 1 ou 2 m de hauteur, formées d’une simple cuve
en pierre, ouverte sur le haut pour permettre l’introduction
du minerai et du charbon de bois. Le minerai est chauffé pour
obtenir le métal et pour le séparer des impuretés (scories). Le
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Les forges de Reuchenette en 1790. (MHDP, Johann Joseph
Hartmann)

2.38

four est ventilé soit naturellement par une ouverture sur le
côté, soit par un soufflet. Le bloc solide (éponge) qui résulte
de l’opération, relativement poreux et encore passablement
impur, doit ensuite être raffiné, soit compacté et purifié, avant
de pouvoir être transformé en barre ou lingot. Pour éviter cette
seconde opération et améliorer la pureté du métal, la technique
évolue progressivement vers une méthode dite indirecte de
réduction qu’autorise le haut-fourneau. Beaucoup plus élevé
que le précédent (jusqu’à 6 m), avec un puissant système de
ventilation actionné souvent par la force hydraulique, il permet

de porter le minerai à son point de fusion, de mieux le purifier
et de le couler directement en lingots. Cette seconde technique
prévaut dès le XVIIe siècle sur les sites d’Undervelier et de
Courrendlin et fait croître la production de manière sensible
(dans l’Evêché on passe de 150 tonnes en 1600 à plus de 400
tonnes en 1630), mais elle se révèle également beaucoup plus
gourmande en charbon de bois.64
Si le minerai de fer représente sans doute la richesse la plus
exploitée du sol jurassien, elle n’est de loin pas la seule. Le sable
constitue aussi de longue date une ressource convoitée. On ne
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Près de Roches. La verrerie. 1802. (MJAH, Peter Birmann)
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Moutier. Cannes en verre soufflé de la verrerie. Date inconnue.
(MTAH, N. Carnal)
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Moutier. Trompette en verre soufflé de la verrerie. Date inconnue.
(MTAH, N. Carnal)
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compte pas le nombre de gravières et sablières tirant parti des
dépôts glaciaires accumulés dans les versants boisés des vallées
ou des roches calcaires. Ceux-ci entrent dans la construction des
habitations ou servent de pierres d’enrochement pour les routes
ou les cours d’eau, alors que les éboulis fournissent la groise

pour les chemins. Dans le même esprit, la présence de sable
quartzeux favorise le développement de verreries. Il semble que
le village de La Heutte en ait hébergé une dès le XIVe siècle,
dont on repère ensuite des mentions jusqu’au XVIe siècle, puis
au milieu du XVIIe siècle.65 Elle occupe une soixantaine de
personnes en 1633, avant que des dissensions n’amènent les
exploitants à se déplacer à Court (Chaluet), où quatre verreries
se succèdent de 1657 jusqu’en 1739. La production semble
s’y orienter vers la gobeleterie, le flaconnage, mais aussi le
vitrage.66 D’autres exploitations apparaissent également entre
le XVIe et le XVIIe siècles à Sonceboz ou à Péry. En 1842,
Célestin Châtelain, dont la famille détient plusieurs verreries
dans le Jura, dédouble les activités de celle dite de Roches sur
le territoire de Rebeuvelier (fondée en 1797 et fermée en 1853)
en ouvrant celle de Moutier (fig. 2.39). Il devient l’un des
plus importants fournisseurs helvétiques de verre à vitre, mais
également d’objets de plus fine facture (cannes, gobelets, etc.)
(fig. 2.40 et 41). Presque en même temps, en 1859, la famille
Monnin, héritière de l’horloger Frédéric Japy de Beaucourt, en
fait de même sur le site de l’ancienne abbaye de Bellelay, sans
que l’on puisse établir la nature exacte des produits fabriqués.
En 1860, on ne compte plus que six verreries dans le pays, dont
les deux du Jura bernois. Celle de Bellelay ferme ses portes à la
fin des années 1870, tandis que la fusion du verre se pratique
encore à Moutier jusqu’en 1976, moment où l’entreprise
prévôtoise s’oriente vers la fabrication de verres spéciaux à
partir d’une matière brute importée de l’étranger.
Les fouilles archéologiques réalisées en marge de la
construction de l’A16 ont également mis au jour plusieurs
sites de production de chaux, dont la période d’activité s’étale
du XVIIe au XIXe siècle (fig. 2.42).67 Tout porte à croire
que d’autres ont existé ailleurs dans le Jura bernois. Encore
aujourd’hui, une importante fabrique de ciment à Reuchenette,
fondée en 1890, exploite les roches calcaires des montagnes
environnantes (fig. 2.43).68
L’extraction de la tourbe suscite aussi un certain intérêt
depuis le XVIIIe siècle jusqu’au XXe siècle. Le prince-évêque
Simon Nicolas de Montjoie fait un essai, en 1766, certes peu
convaincant, dans la tourbière de La Rouge Eau à Bellelay
sur les terres de l’abbaye, notamment pour alimenter en
combustible les forges d’Undervelier.69 L’exploitation de la zone
du « Marais » de Diesse à Nods et d’un site à Prêles (étang du
Châtillon ?) se révèle plus concluante ; on en retrouve la trace
depuis le XIXe siècle jusqu’aux années 1920 (fig. 2.44).70 Si
l’usage de la tourbe est d’abord industriel, il s’étend à l’espace
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Court, Sur Frête. Vue d’ensemble des fours à chaux des XVIIe et
XVIIIe siècles découverts en 2006 sur le tracé de la N16 Transjurane.
Vue vers le sud-est. (Service archéologique du canton de Berne)
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La cimenterie Vigier SA à Péry-Reuchenette. 1981. (MDI, fonds Jean
Chausse)
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domestique à la fin du XIXe siècle : à Saint-Imier, l’Asile des
vieillards du district de Courtelary l’utilise pour le chauffage de
l’eau de lessive, puis pour celui du bâtiment dans son entier.71
Enfin, certaines marnes très argileuses du sol jurassien se
prêtent bien à la fabrication de tuiles. On en retrouve des traces
au moins depuis le XVe siècle, à Corgémont notamment, puis
dans de multiples autres localités (cf. p. 262).72
La présence des forêts facilite grandement l’essor de ces
activités, en fournissant le combustible nécessaire à la plupart
d’entre elles. Rien d’étonnant donc si l’exploitation sylvicole
connaît elle-même une extension importante dès le XVIe siècle,
avec un apogée pendant les XVIIIe et XIXe siècles. Les besoins
en charbon de bois des complexes sidérurgiques de Courrendlin
et d’Undervelier, conjugués à ceux des verreries, provoquent un
défrichement de plus en plus intense, qui s’étend jusque dans
les domaines des hautes joux de la vallée de la Birse, du PetitVal et du Grand Val. Des estimations récentes permettent de
mesurer l’impact de ces activités sur la forêt.73 La consommation
annuelle de l’industrie du fer, à son point culminant, aurait
atteint près de 120 000 stères de bois (dont 48 hectares pour la
seule exploitation de Courrendlin à la fin du XVIIIe siècle), et
il en fallait 4860 stères pour une verrerie comparable à celle de
Chaluet au XVIIIe siècle. Les fours à chaux semblent un peu

moins gourmands, la cuisson d’environ 20 m3 de roche calcaire
nécessitant 30 à 60 stères, mais n’oublions pas qu’elles avaient
lieu plusieurs fois par année et sans doute dans plusieurs fours
en même temps. Depuis le XVIIe siècle jusqu’au XIXe siècle,
plusieurs kilomètres carrés de forêt disparaissent ainsi, sans que
la repousse soit assurée, et ce n’est qu’au cours du XVIIIe siècle,
plus particulièrement avec l’ordonnance « forestale » de 1755,
que l’on commence à se préoccuper d’un usage plus réfléchi.
Encore faut-il que cette ordonnance, certes exemplaire pour
l’époque, soit vraiment appliquée, ce qui n’est guère le cas.74
Au XIXe siècle, Marchand continue à mettre en garde le canton
de Berne sur les risques liés au déboisement, notamment à
Bellelay, dans le Petit-Val et le Grand Val, qui connaissent de
nombreux éboulements et inondations.75 Ce n’est qu’en 1860
que le canton de Berne se dote d’une loi sur les défrichements
définitifs des forêts. L’exploitation des forêts continue toutefois
à représenter un revenu important pour les communautés
jusqu’à la fin du XIXe siècle et c’est aussi en procédant à de
grandes coupes que la construction des chemins de fer peut
être financée durant les années 1870.
Ces déboisements laissent des traces visibles et durables
dans le paysage, autant de terres vierges qui servent à
l’agriculture : « Les nombreux pâturages d’altitude sur le
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Bellelay. Plan de la tourbière de La Sagne, levé en 1855 et expédié en
1861. (AEB, AA IV 703)
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Moron, le Montoz, le Montgirod, le Petit-Val, sont les derniers
témoignages de cette intense exploitation forestière. Ces
espaces progressivement déboisés à partir du XVIe siècle ont
été colonisés, parfois à l’insu du Prince, par les agriculteurs,
qui y ont vu des espaces d’estivage idéaux et ont parfois
profité d’y installer des loges à bétail qui au fil des ans se sont
transformées en petites métairies. »76 Et ce sont précisément
le manque de bois et la réglementation de sa consommation
qui vont pousser le prince-évêque, puis le canton de Berne,
vers la recherche d’autres types de combustibles, notamment
la tourbe.
Les forêts apportent aussi des revenus complémentaires
appréciables avec la récolte de la poix ou résine des épicéas,
particulièrement répandue jusqu’à la fin du XIXe siècle
surtout dans la vallée de Tavannes et à Moutier.77 La résine est
recherchée pour la construction des bateaux, elle intervient dans
la fabrication de la graisse à char et elle est aussi utilisée pour la
lessive. Même si l’ordonnance « forestale » du prince-évêque de
1755 freine quelque peu son exploitation en interdisant toute
nouvelle incision, cette activité considérée comme secondaire
rapporte gros. A Malleray et Bévilard, la vente de la poix
constitue encore à la fin XIXe siècle l’un des revenus les plus
importants des bourgeoisies.

L’eau et les moulins
La présence de ruisseaux et rivières a également favorisé
l’essor de nombreuses activités au fil de l’eau (cf. également
p. 238). Les moulins fleurissent le long des berges de la Suze,
de la Birse, de la Trame, de l’Orvine, etc. depuis le Moyen Age
au moins, avec une vocation principalement rurale. Propriétés
seigneuriales, ces moulins sont exploités parallèlement à
d’autres activités, soit par des meuniers détenant par ailleurs
un domaine agricole, soit par des paysans ou des artisans
(charpentiers, menuisiers notamment) pour qui la meunerie
représente un revenu complémentaire ; ils comportent le plus
souvent les fonctions cumulées de moulage des grains, de
scierie et de battoir (foulage des fibres textiles, oléagineux ou
fruits) (fig. 2.45). A partir du XVIIe siècle, les moulins vont
servir d’infrastructures pour le développement d’activités plus
industrielles, de forge par exemple. Si les sites d’extraction
tendent à disparaître du territoire à cette date, le travail du
fer connaît lui un essor rapide. Le moulin de Frinvillier
comprend déjà en 1693 deux tournants, une scie, une ribe,
un battoir et une forge. En 1754 les exploitants transforment
la forge en une « tirerie de fer » ou tréfilerie en activité jusqu’à
la fin du XVIIIe siècle.78 La forge du moulin du Gros Torrent
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Source de la Birse avec le moulin. 1802. (MJAH, Peter Birmann)
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à Cormoret exporte quant à elle dès le XVIIIe siècle des outils
dans l’Evêché et les pays limitrophes, celle de Reuchenette
produit toute une déclinaison d’outils et de fournitures aux
usages les plus divers (scies, presses d’imprimerie, outils de
serrurerie, marteaux à martinets, etc.), le martinet de Corcelles
pourrait avoir d’abord été dédié à la fabrication d’armes, avant
d’être réorienté vers celle d’outils agricoles. Partout, fabricants
d’outils, d’armes, cloutiers, tireurs de fil (tréfileurs) recyclent
les bâtiments meuniers pour travailler le fer de l’Evêché, bien
avant que les premières fabriques horlogères ou mécaniques ne
les reprennent elles-mêmes à leur compte.

Les industries à domicile : dentellerie
et horlogerie
Dès le XVIIe siècle, les princes-évêques cherchent à déve
lopper des activités alternatives à l’agriculture pour faire face
aux disettes qui frappent l’Evêché, mais aussi par intérêt
pour les arts eux-mêmes et pour les rentrées de devises
qu’ils sont susceptibles d’assurer. Durant la première moitié
du XVIIIe siècle, ils mènent une politique relativement
active, favorisant l’implantation de différentes industries,
notamment textile et papetière. Les succès mitigés de ces
initiatives les amènent à réduire quelque peu leurs ambitions.
En 1772, François Decker, conseiller du prince-évêque en
matière économique, considérant les ressources financières et
naturelles limitées de la région et les dégâts causés aux forêts par

la grande industrie, recommande plutôt de s’orienter vers des
arts comme l’horlogerie et la dentellerie. Ceux-ci permettent,
en ne consommant pas de charbon, de préserver les forêts
et d’occuper « les peuples qui sans [cette industrie] seraient
oisifs pendant huit mois d’hiver ».79 Il s’agit de privilégier une
activité qui puisse s’exercer de manière complémentaire à
l’agriculture.
Les bailliages méridionaux, notamment le Haut Erguël et
les communautés des Montagnes, mais aussi La Neuveville,
particulièrement défavorisés en matière d’agriculture,
n’ont toutefois pas attendu les conclusions de Decker pour
diversifier leurs activités, et cela au moins dès le début du
XVIIIe siècle. En 1767 déjà, seul un tiers des habitants de la
Communauté des Montagnes de Saint-Imier se déclarent
encore comme laboureurs ;80 on retrouve ce chiffre pour tout
l’Erguël en 1770 (cf. p. 58). Outre les activités artisanales, dont
certaines (meunerie, clouterie ou serrurerie) évoluent vers des
productions industrielles, ce sont celles du secteur textile qui
mobilisent le plus grand nombre de bras à la fin du XVIIIe siècle.
Plusieurs centaines de dentellières sont à l’œuvre dès le début
de ce siècle, surtout à La Neuveville et en Erguël. A titre
indicatif, car les statistiques sont peu fiables, les recensements
de 1725-1726 et de 1770 font état de, respectivement, 249
et 414 dentellières pour l’Erguël, et cette occupation demeure
centrale à la Révolution. Elles côtoient les tricoteurs de bas
et bonnets, les passementiers, les blanchisseurs de toile et de
fil, les tisserands en soie et fil et autres tailleurs d’habits.81
L’organisation de ce secteur reste mal connue dans le Jura
méridional au XVIIIe siècle, mais il semble qu’elle repose sur les
principes du Verlagssystem : la production de dentelles dépend
de commanditaires erguëliens et neuchâtelois ; la passementerie
et le tissage de la soie, de Verläger bâlois, qui tous fournissent la
matière brute à des ouvriers et ouvrières à domicile, chargés de
réaliser l’ouvrage. Ils s’occupent ensuite de revendre le produit
fini sur les marchés. Si ce type d’organisation rencontre un
succès certain, c’est moins le cas pour les manufactures. Les
essais de création d’une manufacture de draps à Courtelary
(1759) ou d’indiennes à Saint-Imier (1763) se soldent par des
échecs rapides. Seule l’entreprise de Frédéric Louis Jaquet, qui
ouvre une teinturerie aux Moulins Bruans à Saint-Imier en
1790, avec foulage et dégraissage des laines et cotons, connaît
une prospérité remarquable jusqu’au début du XIXe siècle. Elle
occupe une septantaine de personnes pendant la Révolution.
Le secteur textile vit ses heures de gloire durant le XVIIIe siècle,
il décline ensuite pour disparaître au cours du XIXe siècle.
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Tramelan. Monsieur Gilbert Monnier. L’un des derniers horlogers à
domicile. 1979. (J. Bélat)
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Il subit très directement la concurrence de l’horlogerie qui
se développe un peu plus lentement et tardivement, mais
avec un succès sans précédent. C’est à La Neuveville que
cette activité paraît trouver un premier élan dans le courant
du XVIIe siècle. L’histoire de son arrivée dans ce lieu demeure
insuffisamment documentée, mais elle pourrait être le fait
d’horlogers genevois venus s’installer sur les rives du lac de
Bienne, à la fois pour écouler et réparer les produits réalisés
à Genève et pour échapper à la pression des corporations
genevoises et des interdits calvinistes. Il semble aussi qu’une
clientèle intéressante pour l’horlogerie s’y retrouvait (nobles
familles bernoises, fribourgeoises, soleuroises, chanoines de
Bellelay, etc.), notamment au moment des vendanges. A la fin
du XVIIe siècle, une vingtaine d’horlogers y exercent leur art,
soit en gros volume (horloges), soit en petit volume (montres).
Cette activité subsiste durant le XVIIIe siècle, mais subit la
concurrence croissante des montagnes voisines.82
Dès la fin du XVIIIe siècle, ce sont en effet les populations
du haut vallon et des montagnes, puis de la vallée de Tavannes
et de Moutier qui vont assurer l’extension de cette industrie
dans l’Evêché de Bâle.83 Les horlogers sont recrutés au sein
des bourgeoisies locales, dans les familles d’artisans (cloutiers,
serruriers, forgerons, etc.) ou d’éleveurs, qui cherchent à
diversifier leurs activités. Dans un premier temps, l’horlogerie

côtoie encore d’autres activités sans les supprimer, avant de
s’imposer dès la seconde moitié du XIXe siècle et de donner à
l’économie régionale une structure mono-industrielle.
Depuis ses débuts jusqu’à la Première Guerre mondiale,
l’horlogerie repose sur un système de production appelé
établissage proche dans son principe du Verlagssystem. Chaque
ouvrier et ouvrière effectue, à domicile, une ou quelques
opérations spécifiques, tandis qu’un établisseur se charge de
récolter les différentes parties, de réaliser le montage final des
montres et de les vendre. Dans un tel système, lieu de résidence
et de travail se confondent très souvent, un établi ou un petit
atelier, installé dans une chambre de l’habitation, suffisant aux
besoins de l’ouvrier (fig. 2.46).
L’industrialisation de la région ne passe donc pas par une
transformation complète de l’urbanisme, à la manière des villes
anglaises, mais par un réaménagement des espaces préexistants.
Il faut toutefois considérer avec prudence la notion de paysanhorloger. Si certains horlogers, au début du moins, associent la
ferme et l’établi, très vite une activité saisonnière ou temporaire
s’avère insuffisante pour répondre à la demande, et le travail
s’effectue de manière continue et régulière. Rien n’empêche
pour autant de conserver quelques terres et têtes de bétail pour
sa propre consommation ou, en cas de difficultés économiques,
de retourner à l’agriculture. En revanche, la pluriactivité au
sein d’une même famille, avec des couples de dentellièreagriculteur, de dentellière-horloger, voire de paysanne-horloger
ou de dentellière-paysan pourrait bien avoir été une pratique
plus fréquente.

Les fabriques et l’industrie des machines
Les premières fabriques horlogères naissent essentiellement
pour la production des ébauches durant la première moitié du
XIXe siècle : à Corgémont (1834), Malleray (1846), Sonceboz
(1849), Moutier (1851) et Cortébert (1860) (fig. 2.47). Les
fabriques de montres à proprement parler viennent plus tard,
à la fin du XIXe siècle ; celle des Longines à Saint-Imier, la plus
précoce, date de 1867 ; Tavannes Watch, de 1890. L’horlogerie,
ici encore, n’épouse pas le modèle anglais : il s’agit d’abord
d’ateliers de taille modeste, qui s’agrandissent peu à peu pour
ne former de réelles fabriques qu’au début du XXe siècle.
Comme pour d’autres activités déjà évoquées plus haut, elles se
greffent sur les infrastructures existantes : la Grande Fabrique de
Moutier est bâtie sur l’emplacement d’une scierie ; la fabrique
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Cortébert, la fabrique d’horlogerie Juillard. Date inconnue. (MDI,
collection Musée de Saint-Imier)
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Saint-Imier, la fabrique des Longines en 1923. (MDI, fonds Oliver
Wileczelek)
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Moutier. Vue de l’atelier du premier étage de la fabrique Tornos, vers
1950. (MDI, Enard Frères, Delémont, collection du Musée du tour
automatique et d’histoire de Moutier)
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d’ébauches de Malleray, sur celui d’une ancienne forge ;
nombreuses sont celles du vallon de Saint-Imier à s’établir
dans d’anciens moulins pour profiter de la source d’énergie que
représentent les cours d’eau. Et, une fois encore, la proximité
entre lieu de production et d’habitation reste souvent de mise,
du moins dans un premier temps. A Moutier par exemple, en
1888, Louis Gorgé s’associe avec William Rougemont pour
fonder un atelier d’horlogerie : « une seule chambre suffisait
à l’exploitation de ce foyer industriel naissant », deux ans
plus tard, une première construction voit le jour à côté de
l’immeuble d’habitation, puis, après quatre ans, une première
fabrique ».84 Relevons que, d’une manière générale, le système
des fabriques se développe bien davantage en combinaison
qu’en opposition avec celui de l’établissage et qu’une bonne
partie de ses ouvriers travaillent en réalité encore à domicile.
Au tournant du XXe siècle, leur nombre s’élève à quelques
centaines par établissement, ce qui n’est pas négligeable pour
la région, mais n’a rien de comparable avec celui des grandes
entreprises urbaines. Ce n’est qu’à partir de la Première Guerre
mondiale que les fabriques se multiplient dans l’ensemble des
villages et villes du Jura bernois, mais, une fois encore, sans
supprimer complètement le système d’établissage qui tend
plutôt à s’adapter. Les manufactures produisant l’intégralité de
la montre restent rares, et la majorité des fabriques continuent
à s’approvisionner en fournitures multiples (pignons, ressorts,
boîtes, bracelets, cadrans, mouvements, etc.) auprès d’autres
fabriques et ateliers spécialisés, y compris ceux à domicile
(fig. 2.48). Plusieurs fabricants de montres terminées, appelés
encore établisseurs, continuent à ne gérer que la seule partie
commerciale, reproduisant l’ancien modèle, mais avec des usines
de plus grande taille. L’horlogerie conserve donc un réseau de
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production complexe mettant en relation des structures très
hétérogènes, et cela jusqu’aux années 1970.
Associée au développement des fabriques horlogères, la
recherche dans le domaine de la mécanisation du travail
favorise la création d’ateliers, puis de fabriques de machines,
plus particulièrement dans la vallée de Tavannes, à Moutier et
à Tramelan, et apporte une forme de diversification dans les
emplois au tournant du XXe siècle (fig. 2.49). Le Jura bernois
vit dès lors de ces deux activités principales. La croissance
industrielle, après un premier sommet à la fin du XIXe siècle,
connaît son apogée durant les années 1950 à 1970. Le district
de Moutier génère alors le plus grand nombre d’emplois dans
le secteur secondaire, en occupant plus de 11 000 personnes,
tant dans l’industrie des machines et la métallurgie que dans
l’horlogerie.85
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Moutier vers 1850. (MHDP, Hasler & Cie éditeurs, Bâle)

L’évolution démographique
Cet essor industriel n’est pas sans conséquence sur
la démographie. Le recensement de 1770 fait état de
7346 Erguëliens, soit plus de la moitié de la population des
bailliages méridionaux, qui comptent 14 462 habitants au
total. S’il est le plus peuplé, l’Erguël paraît être aussi le seul à
connaître une augmentation démographique durant les XVIIe
et XVIIIe siècles. A titre d’exemple, le village de TramelanDessus passe de 44 chefs de famille en 1600 à 85 en 1698,
puis à 114 en 1729, pour atteindre 150 en 1798.86 L’envol de

2.50

l’horlogerie est évoqué pour expliquer cette croissance qui se
retrouve aussi dans certaines paroisses de la vallée de Tavannes
(Tavannes et Chaindon) qui voient leur population s’accroître
de 20 % entre le milieu et la fin du XVIIIe siècle.87 Dans ce cas,
les débuts d’une industrie horlogère pourraient se conjuguer à
une intense activité liée à l’élevage et au commerce de bétail.
La Prévôté comprend alors dans son ensemble 5915 habitants.
A la fin du XVIIIe siècle, les deux bailliages principaux du
sud de l’Evêché, l’Erguël et la Prévôté, s’inscrivent dans une
dynamique plutôt positive, contrairement à La Neuveville,
dont la démographie décline (1040 habitants en 1730 pour
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736 en 1770).88 Après avoir connu un certain essor au début
du XVIIIe siècle, la ville entre dans une phase plus difficile à la
fin de ce siècle.
Déjà présent au XVIIIe siècle, le phénomène migratoire
s’amplifie dès le XIXe siècle : il connaît deux grands pics, autour
des années 1880-1900, puis de 1950 et 1970, qui provoquent
une explosion démographique dans plusieurs communes.
Saint-Imier triple sa population de 1850 à 1888, Tavannes
et Moutier la doublent entre 1860 et 1900. Après la Seconde
Guerre mondiale, le même phénomène se reproduit : Moutier
et Bévilard doublent leur nombre d’habitants entre 1940 et
1970, cette fois en raison du développement de l’industrie des
machines.89
Jusqu’au tournant du XXe siècle, les immigrants continuent
à venir principalement de la partie alémanique du canton de
Berne, mais aussi des districts jurassiens du nord et des cantons
voisins, plus modérément des pays environnants (Piémont,
Lombardie, Bavière, Savoie, Franche-Comté). Actifs dans
l’horlogerie, dans l’agriculture ou l’artisanat (boulangers,
cordonniers), ils offrent aussi des compétences dans des
domaines où la région ne parvient pas à en fournir, par exemple
dans la construction (maçons, charpentiers, menuisiers) ou dans
les professions libérales (médecins, pharmaciens, financiers).
Les grandes migrations des années 1950-1960, cette fois
en provenance des pays du sud de l’Europe (Italie, Espagne,
ex-Yougoslavie, Turquie), sont quant à elles essentiellement
ouvrières. Les fabriques recrutent de plus en plus en loin
pour faire face à l’envol de la production, tant horlogère que
mécanique.
Ce brassage important marginalise très rapidement la
population bourgeoise, au profit d’une nouvelle population
industrielle. Déjà minoritaires dans quelques communes du
district de Courtelary en 1818, les bourgeois le sont dans la
majorité du Jura bernois en 1860. En 1910, seules quelques
localités, notamment du plateau de Diesse, conservent encore
une population à dominante bourgeoise.90 Une élite patronale
va prendre peu à peu l’ascendant, et les mœurs et solidarités
agricoles cèdent la place à des modes de vie plus ouvriers.
L’aspect des villages change lui aussi. Les logements
manquent. Au XIXe siècle, la densification de l’habitat accentue
les risques d’incendie. Le village de Saint-Imier se voit ravagé
par le feu à trois reprises en moins de vingt ans (1839, 1843,
1856) et il faut à chaque fois le reconstruire. Dès le milieu
du XIXe siècle, les premières maisons locatives transforment
l’urbanisme, jusque-là essentiellement agricole, en faisant
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Moutier en 1981. (MDI, fonds Jean Chausse)
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apparaître de nouveaux quartiers, puis une deuxième vague
de constructions intervient après la Seconde Guerre mondiale,
métamorphosant cette fois complètement certains villages,
dans la vallée de Tavannes, à Tramelan et à Moutier surtout,
et grignotant toujours davantage les espaces autrefois dévolus à
l’agriculture (fig. 2.50 et 51).

Aspects de la vie rurale
Si l’histoire de l’industrie jurassienne a mobilisé de nombreux
auteurs au cours des siècles, celle de l’agriculture reste à faire.
Des études systématiques sur des sujets comme la propriété ou
des indications quantitatives sur l’évolution de l’agriculture
avant le XIXe siècle font cruellement défaut. Par ailleurs, les
informations disponibles ne remontent guère au-delà du
XVIIIe siècle. Le texte qui suit repose donc sur des données
le plus souvent qualitatives et partielles, qu’il serait nécessaire
d’approfondir et de vérifier à plus large échelle.

La place de l’agriculture
Le recensement de 1770 représente la seule source
d’information sur les métiers exercés par les sujets du princeévêque pour l’Ancien Régime.91 Une source qu’il faut toutefois
considérer avec prudence, sachant l’imprécision des relevés,
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La Neuveville en 1820. (MHDP, Johann Jakob Wetzel)

2.52

qui ne décrivent pas l’ensemble de la population active,
notamment féminine. Les informations qu’elle contient
permettent toutefois de mettre en évidence une grande
tendance, déjà évoquée plus haut, pour les bailliages du sud, à
savoir que l’agriculture, en Erguël surtout, ne représente plus
nécessairement l’occupation la plus répandue dès la seconde
moitié du XVIIIe siècle, du moins en tant qu’activité unique.
Si la Prévôté de Moutier-Grandval compte encore à cette date
près de 60 % de laboureurs, manouvriers et vachers, le bailliage
d’Erguël n’en a, quant à lui, plus que 33 %, et la mairie de La
Neuveville, 3,4 %. Dans cette dernière ville, il faut prendre en
considération, il est vrai, la présence de vignerons (18 %), mais

même ainsi, la proportion de population agricole reste faible
(fig. 2.52).
L’agriculture subit d’abord la concurrence de l’artisanat, qui
occupe de très nombreux habitants surtout à La Neuveville
(28 %), en Erguël (20 %), un peu moins en Prévôté
(18 %). Charron, menuisier, charpentier, cloutier, scieur,
maréchal-ferrant, maçon, meunier, cordonnier représentent
les métiers les plus pratiqués. La Neuveville offre une
palette un peu plus diversifiée avec, par exemple l’existence
d’artisans spécialisés dans le cuir et les peaux (tanneriemégisserie-sellerie), la taille de pierre, la poterie ou la
faïencerie.
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Saint-Imier en 1839. (MHDP)
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Sans surprise, ce sont toutefois les activités manufacturières
dans le textile et l’horlogerie qui constituent la concurrence
la plus forte à l’agriculture. Passementiers, blanchisseurs de
toile et de fil, tailleurs d’habits, tricoteurs de bas et bonnets,
tisserands et autres couturières représentent la part la plus
importante, une fois encore surtout à La Neuveville (40 %)
et en Erguël (28 %), et un peu moins en Prévôté (15 %). Les
horlogers, orfèvres, doreurs, graveurs et monteurs de boîtes ne
dominent pas encore : 12 % en Erguël, 7 % à La Neuveville,
2 % en Prévôté, mais c’est pourtant bien la croissance de ces
métiers en Erguël qui frappe le plus les voyageurs de la fin du
siècle, peut-être parce qu’elle s’avère plus récente (fig. 2.53). De

Chambrier relève par exemple que « l’habitant abandonne peu
à peu l’agriculture pour se consacrer à l’horlogerie. On peut
excuser dans des lieux de bois, élevés et privés de grains, cette
industrie pour les arts qui y supplée ».92
Notons aussi la présence, certes minoritaire (moins de
10 %), d’activités de négoce ou de service (boucher, boulanger,
pâtissier, négociant et marchand, cabaretier, barbier, perruquier)
et de professions de services (arpenteur, géomètre, chirurgien,
notaire, médecin, etc.). Particulièrement représentées à La
Neuveville, elles rappellent la nature plus urbaine de la cité.
Une grande diversité économique semble donc déjà présente à
la fin du XVIIIe siècle dans le sud de l’Evêché.

60

2. Histoire et géographie

Cette caractéristique ne fera que s’affirmer par la suite. En
1860, la population paysanne représente 50 % dans le district
de Moutier, 19 % dans celui de Courtelary et 33 % dans
celui de La Neuveville, pour atteindre en 1920 les chiffres de,
respectivement, 23 %, 15 % et 36 %.93 Cela ne correspond pas
nécessairement à une chute drastique du nombre d’agriculteurs,
pour cette même période il diminue de moins de 20 %, mais
plutôt à la forte augmentation des personnes travaillant dans le
secteur industriel. En 1860, l’industrie à elle seule ne représente
pas loin de 60 % des emplois dans le district de Courtelary. Dans
celui de Moutier la progression est plus lente : 40 % en 1770,
50 % en 1880 et, dès 1900, le renversement s’opère avec 60 %
pour l’industrie. La Neuveville suit une évolution encore un
peu différente. En 1770, elle offre un profil très diversifié, avec
près de 75 % d’activités autres que la viticulture. L’horlogerie
s’y relève toutefois fort mal de la Révolution, et son importance
demeure limitée durant le XIXe siècle. La population ne croît
guère jusqu’au début du XXe siècle, et le secteur secondaire n’y
représente plus que 35 % en 1860. Il faut attendre l’entre-deuxguerres pour voir l’agriculture et la viticulture se faire distancer
par l’industrie, notamment horlogère.94
C’est donc à partir des années 1940 qu’une dominante
clairement industrielle s’affirme dans les trois districts, avec le
taux le plus fort en 1970 : 70 % des actifs travaillent alors dans
le secteur secondaire pour 7,5 % dans le secteur primaire. Le
secteur primaire ne cesse alors de décliner. Il représente 6,5 %
des emplois en 2013, plus que la moyenne suisse, mais avec des
différences sensibles selon les districts: 6,8 % pour Coutelary,
5,6 % pour Moutier et 7,5 % pour La Neuveville.95

Le système de propriété
Le thème de la propriété des terres s’avère assez difficile
à traiter, non seulement en raison du manque d’études
systématiques, mais aussi à cause de la complexité de cette
question sous l’Ancien Régime. A l’échelle de l’Evêché et pour
le XVIIIe siècle, les auteurs relèvent que la terre appartient pour
l’essentiel (entre 40 et 60 %) aux nobles, aux abbayes et aux
riches bourgeois.96 Il est impossible de vérifier ces proportions
dans les bailliages méridionaux, tout au plus pouvons-nous
identifier quelques grands propriétaires. L’abbaye de Bellelay
représente certainement le plus important, elle dont les biens,
au moment de la Révolution et dans l’ensemble de l’Evêché,
dépassent en valeur ceux du chapitre de Moutier-Grandval et

du prince-évêque.97 Outre le domaine de Bellelay lui-même
qui comprend plus de 300 hectares, c’est sans doute à La
Neuveville qu’elle dispose des possessions les plus étendues
dans le sud de l’Evêché (cf.p. 68). En Prévôté, les terres se
répartissent entre le chapitre de Moutier-Grandval, le princeévêque, l’abbaye de Bellelay et quelques familles nobles. Les
informations manquent pour l’Erguël et Diesse. Certains
roturiers, des bourgeois surtout, ont aussi acquis des fiefs par
rachat ; les Morel de Corgémont détiennent, par exemple,
un fief à Tavannes. A côté de ces grands propriétaires, il faut
très certainement compter aussi avec l’importance des biens
allodiaux, non soumis à redevances, aux mains de propriétaires
plus modestes, dont le nombre est toutefois difficile à évaluer
(fig. 2.54).
Dans la majorité des cas, les grands propriétaires n’exploitent
pas eux-mêmes ces domaines. Ceux-ci font l’objet d’une
division en multiples tenures, soit des parcelles plus petites,
que l’on confie à des tenanciers, le plus souvent des membres
de l’église, des officiers de justice ou des bourgeois. Les crêtes
du Chasseral relèvent par exemple pour une bonne part des
bourgeoisies de Bienne et de La Neuveville. A Sorvilier, « le
territoire situé sur Montoz de Sorvilier […] était divisé en
dix ou douze petits domaines, en nature de pâturage, d’une
superficie très inégale, séparés les uns des autres par des haies
sèches, qui appartiennent à un même nombre de familles
[bourgeoises] de Sorvilier. […] Ces domaines, disons mieux
ces alpages, constituaient des fiefs, qui avaient été octroyés, à ce
titre, les uns par le Prince-Evêque, d’autres par le Prévôt et le
Chapitre de Moutier-Grandval. »98
Jusqu’au XVIIIe siècle, très rares sont ceux qui peuvent se
passer de cultiver la terre, ce n’est qu’à partir de ce siècle que
l’occupation de certains statuts (justicier, notaire, pasteur, etc.)
permet de déléguer une partie de ce travail. Le pasteur Frêne de
Tavannes, par exemple, qui détient un domaine d’une certaine
ampleur, dont plusieurs fiefs sur le Montoz, amodie l’ensemble
de ses possessions à différents agriculteurs. La durée du bail,
la nature des redevances et des liens établis entre amodiés,
tenanciers et propriétaires varient selon les propriétaires.
Ce système complexe, qui distingue la propriété de la terre de
son exploitation, conduit à ce que les paysans ne travaillent que
très rarement sur leur propre domaine ; ceux-ci ne détiendraient
qu’un cinquième seulement des terres cultivables.99 Il entraîne
aussi un morcellement des surfaces, chaque tenancier
redistribuant ses biens à des exploitants plus nombreux. Cette
caractéristique semble tout particulièrement présente dans le
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Plan de Semplain (commune de Sornetan). 1756. (AAEB, A 55/37
56) (J. Bélat)
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Haut-Erguël et les communautés des Montagnes. En 1771, sur
les 30 chefs de famille du Cernil, la moitié dispose de moins
d’un hectare (dont 4 sans aucune terre), et le domaine le plus
vaste n’atteint pas 3 hectares (2,85). Parmi les tenanciers les
plus importants, plusieurs déclarent une profession autre que
laboureur (cordonnier, tailleur, serrurier, etc.) et l’on peut
imaginer qu’ils ne cultivent pas l’ensemble eux-mêmes, ce qui
implique une division supplémentaire des parcelles. A Renan,
sur les 50 chefs de famille, 17 seulement mentionnent avoir
une terre, avec des superficies à peine plus étendues de l’ordre
de 1 à 2 hectares. Le justicier et notaire Frédéric Gagnebin
et le maréchal Abram Borle détiennent les domaines les plus
imposants, avec respectivement 5 et 2,5 hectares, mais ici encore
il paraît vraisemblable qu’ils en délèguent l’exploitation.100 Dans
l’un et l’autre cas, les surfaces cultivées restent très modestes.
La multiplication des intermédiaires implique aussi celle
des redevances, dont le paiement revient aux paysans situés

en bout de chaîne. A plusieurs reprises, ils manifestent leur
mécontentement face à des montants trop élevés pour des
terres qui rapportent peu, mettant leurs tenanciers en mauvaise
posture. Le pasteur Frêne en fait l’expérience avec son fief de
Montoz pour lequel son porteur, Jean Jacques Frêne Meunier,
refuse en 1792 de payer son dû. Il se voit dans le cas de la
commise, soit susceptible d’être saisi temporairement ou
définitivement de son bien par le seigneur foncier auquel il
appartient, en l’occurrence le chapitre de Moutier-Grandval,
avec lequel il doit négocier.
La terre ne s’avère pas pour autant inaccessible, du moins si
l’on en croit le nombre d’échanges de terrains qui se pratique
et dont on retrouve la trace dans les minutes de notaire du
XVIIIe siècle. Les règles qui les régissent se révèlent toutefois
très complexes, puisque les terres peuvent être remises en gage
ou sous caution, vendues, cédées ou encore hypothéquées.
Nous ne sommes pas dans les conditions d’un véritable
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Malleray, plan géométrique de la commune. 1831. (AEB, AA IV
2214)
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marché de la propriété foncière, mais dans un ensemble de
relations d’échange, où interviennent des questions de statut,
de protection, de prestige, d’engagement réciproque et à
l’égard de la communauté. Phénomène relativement courant,
l’endettement ajoute par ailleurs au poids des redevances que
l’agriculteur se doit d’assumer.

Une organisation communautaire
Au XVIIIe siècle, dans les vallées surtout, le finage, soit
l’ensemble des terres nécessaires à la survie de la communauté
rurale, peut se décomposer en plusieurs espaces : d’abord celui
du village avec ses œuches, courtils et chenevières, ensuite
les champs cultivés, souvent situés le long des rivières aux
endroits les plus plats, puis les prés et pâturages communaux,
généralement plus pentus, et enfin les bois et les forêts
(fig. 2.55).
L’usage privé, au sens où nous pouvons l’entendre
aujourd’hui, se limite aux alleux (maisons, jardins, potagers et
vergers), clôturés dans l’enceinte de la localité. L’exploitation des
autres espaces dépend, quant à elle, de règles communautaires

élaborées principalement par les bourgeoisies. Ces règles ont
fortement évolué au cours des siècles : l’accès aux forêts et
pâturages semble, par exemple, relativement libre jusqu’au
XVIe siècle, mais suite à la croissance démographique et à
l’intensification de l’élevage les communautés vont chercher à
le restreindre. Les habitants de Loveresse, Malleray et Pontenet
définissent des frontières entre leurs villages dès 1543 ; ceux
de Malleray et Bévilard, en 1551.101 Si l’on en croit un acte
de 1586, c’est durant cette année que Courtelary et Cormoret
se mettent d’accord pour « se tenir chacun sur soi et sur sa
communance tant bambois qu’autres, le tout par les bornes
limites et départances desdittes communautés […] sans que
l’un [d’eux] ne puisse en manière quelconque présentement ni
à l’avenir à perpétuité bocager ni faire bois quelconque l’un
sur l’autre comme dit est ».102 Progressivement, entre le XVIe et
le XVIIIe siècle, la délimitation du territoire communal prend
un caractère beaucoup plus formel. Ces démarches suscitent
néanmoins nombre de contestations et réclamations jusqu’au
XVIIIe siècle.
Pour les mêmes raisons, et durant la même période, l’accès
aux pâturages communaux et aux forêts se réduit aussi pour les
habitants des localités. Une priorité est accordée à ceux pouvant
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prouver l’ancienneté de leur appartenance à la communauté, ce
qui revient, en réalité, à favoriser les bourgeois, qui se définissent
justement par cette ancienneté. Ceux-ci se voient donc doter
de privilèges en matière de droit de pâture et de droit aux
gaubes (bois d’affouage), aux dépens des simples résidents ou
habitants. Par exemple, le droit de pacage s’établit sur la base
d’une évaluation des territoires communaux : on fixe le nombre
de droitures qu’ils peuvent supporter, soit, grosso modo,
le nombre de pièces de gros bétail qui peut y paître en été.
Chaque chef de famille a droit à un nombre déterminé de ces
droitures selon un principe de répartition établi collectivement.
De fortes différences peuvent intervenir d’un village à l’autre
dans la manière d’attribuer ces droits, qui restent en vigueur au
moins jusqu’à la fin du XIXe siècle et ne cessent, eux aussi, de
susciter le débat dans les communautés.
En matière de forêts, il faut distinguer les bambois des hautes
joux, qui sont totalement fermées aux communiers et exploitées,
du moins dans la Prévôté de Moutier-Grandval, au profit des
forges de Courrendlin ou de Reuchenette, voire d’Undervelier.

L’élevage
« Païs de grains et de fourrage »,103 tous les voyageurs du
XVIIIe siècle ne manquent pas de souligner cette mixité
de l’agriculture qui fait la spécificité du sud de l’Evêché.
On ignore tout du moment et de la manière dont elle a
pris forme, elle pourrait toutefois s’être intensifiée avec la
croissance démographique dans le courant du XVIe siècle et
avec l’évolution des habitudes alimentaires. L’augmentation
de la consommation de viande constatée en Occident dès le
XVe siècle provoque une hausse de la demande de pièces de
bétail observable également dans les cantons helvétiques.
Les habitants du Jura méridional pourraient y avoir vu une
occasion d’améliorer le rendement de leurs parcelles d’altitude,
peu propices à la culture, et s’être voués plus massivement à
cette activité. Au XVIIIe siècle, l’élevage se rencontre partout,
mais il occupe une place particulièrement importante en
Prévôté : « Les pâturages de la Prévôté sont bons et vastes ; un
de ses meilleurs revenus vient du produit et de la vente des
troupeaux : leurs vaches répandues en été sur les cimes du
Jura, en redescendent en automne pour passer l’hyver dans les
villages des vallées ; il s’en fait un commerce avec les voisins. »104
Plusieurs foires, à Tramelan, Chaindon, Tavannes, Malleray,
jouissent d’une grande renommée pour le commerce de bovins,
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chevaux et ovins qui s’y pratique. En 1797, 29 % des ventes
de chevaux de tout le département du Mont-Terrible se font
dans la vallée de Tavannes, alors que Tramelan privilégie le
commerce des bovins : jusqu’à 600 bœufs et 200 vaches s’y
échangent par foire.105 Un commerce important intervient
également avec les voisins, notamment avec Berne, où l’on va
acheter poulains, veaux ou cochons pour les engraisser et les
revendre en automne. L’élevage représente manifestement une
activité très lucrative pour la partie méridionale de l’Evêché. On
peut souligner l’importance numérique des contrats dits « de
chatal », qui occupent des centaines de pages dans les registres
notariaux : un propriétaire d’animal plaçait souvent celui-ci
chez un éleveur et la plus-value enregistrée entre-temps était
divisée entre les parties contractantes ; les pertes également.
Vaches, veaux, bœufs, chevaux, chèvres et moutons
constituent le cheptel, sans que l’on connaisse clairement la
proportion de chacun d’eux. D’après le pasteur Moschard, au
milieu du XVIIIe siècle, l’élevage de chevaux tend à faire perdre
de vue celui des bêtes à cornes, mais les bœufs continuent de
faire l’objet d’un grand commerce.
Ces succès seraient à mettre en relation avec les premiers
essais de croisements permettant l’amélioration des races. Si,
pendant longtemps, la qualité du bétail laissait à désirer –
Moschard parle par exemple de vaches et de chevaux de petite
taille et de bœufs peu résistants – quelques progrès semblent
intervenir durant le XVIIIe siècle : « Les chevaux nourris et
élevés dans la principauté ont des qualités qui à bien des égards
les rendent plus estimables que ceux du voisinage, et de la Suisse
en particulier. Ils sont plus nerveux et propres à supporter la
fatigue, et beaucoup moins sujets aux maladies. »106 Signe de
ce changement, alors qu’au début du XVIIIe siècle les paysans
achètent encore leurs bœufs en très grand nombre en Suisse
et dans la Principauté de Neuchâtel et Valangin, dès la fin du
siècle, leur préférence va aux bêtes d’origine locale. Quant aux
brebis, Morel les décrit de petite taille et de médiocre toison,
mais la race serait en phase d’amélioration.107
Les cochons en revanche se rapprochent davantage des
cochons laineux ou des sangliers que de notre porc actuel. Il faut
relever que le bétail n’est pas élevé en priorité pour sa viande,
mais plutôt pour sa laine (moutons), pour le lait (vaches) pour
la vente ou comme bêtes de somme (bœufs et chevaux). Seuls
les porcs semblent voués uniquement à la consommation.
Tout porte à croire que l’amélioration progressive des races
correspond aussi à une augmentation de la taille des troupeaux
entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. A Tramelan-Dessus, le nombre
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de pièces de bétail passe de 403 pour 86 propriétaires en 1698
à 491 en 1762 (année record), puis à 467 pour 85 familles
en 1768 et se stabilise autour de 450 dès 1786. En 1768, sur
85 familles, 10 n’ont aucune pièce de bétail, alors que les plus
riches en possèdent une bonne douzaine, la moyenne étant
de 5.108 Il faut toutefois se méfier de ces chiffres, puisque
poulains, veaux et chèvres ne sont pas répertoriés comme pièces
entières, le nombre total doit donc dépasser celui mentionné.
La présence et la croissance des troupeaux font de l’accès aux
pâturages un enjeu majeur. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, le
principe de la vaine pâture demeure la norme, les troupeaux
peuvent paître librement sur les champs en jachère, sur les
prés après les foins et sur les champs cultivés dès la moisson
faite. Si la règle communément admise veut que l’on ne
mette pas en pâture plus de bêtes qu’on ne peut en fourrager
en hiver, si la délimitation des frontières communales tout
comme l’évaluation du nombre de droitures et leur règlement
d’attribution ont pour but d’éviter tout usage excessif des

communaux, la pratique révèle plutôt une tendance à élever
un maximum de bêtes en été pour les revendre en automne et
résoudre ainsi la question du fourrage en hiver. Il en découle
une surcharge des prés et pâturages, nuisant au bétail luimême, qui ne dispose pas d’herbage en suffisance, mais aussi à
la récolte des regains ou à la plantation de toute autre culture.
La recherche de nouveaux espaces, notamment sur les
alpages, s’impose alors comme l’une des solutions à cette
extension des troupeaux (fig. 2.56). Durant le XVIIIe siècle et
sans doute déjà auparavant, on fait estiver les vaches et toutes
les bêtes inutiles aux travaux sur les hauteurs du Montoz et du
Chasseral, connues pour la bonne qualité de leurs herbages. Les
pâturages du Droit, de moindre intérêt, sont souvent réservés
aux porcs. Dans la plupart des cas, un métayer passe l’été sur
la montagne à s’occuper des bêtes et à fabriquer le beurre et
le fromage, qu’il redistribue aux propriétaires selon la quantité
de lait produite par chacune de leurs vaches. D’autres types
d’organisation semblent toutefois avoir existé, par exemple à
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Sorvilier : « Les grands-parents et les enfants âgés de moins de
quinze ans, des familles fieffaires de ces alpages, allaient chaque
année passer la saison d’été à la montagne. Ils montaient à
l’alpage, selon que la saison était avancée, soit vers le milieu
du mois de mai ou le commencement de celui de juin, en
emmenant avec eux ceux des bestiaux (vaches, génisses et veaux)
qu’on ne voulait pas utiliser au village pour l’exploitation des
terres. Chaque famille s’installait dans sa maison respective,
où elle demeurait pendant tout l’été et où elle s’occupait de
la fabrication du beurre et des petits fromages, avec le lait des
vaches. Ces familles descendaient de l’alpage vers la fin du mois
de septembre ou, si l’automne était beau, vers le milieu de
celui d’octobre et rentraient au village avec leurs bestiaux. »109
Cette pratique se poursuit jusqu’en 1845. L’occupation des
alpages se limite donc surtout au temps de l’estivage ; il n’est
pas exclu que certaines métairies, notamment celles tenues par
des anabaptistes, puissent avoir été occupées à l’année déjà au
XVIIIe siècle, mais cette pratique ne se généralise qu’à partir de
la seconde moitié du XIXe siècle.
On ne peut parler d’élevage sans mentionner l’activité
de transformation du lait. Il est difficile de donner une vue
d’ensemble d’une production fromagère avant le XIXe siècle.
On retrouve toutefois chez les chanoines de Bellelay le recours
à des fromages de vache ou de brebis comme biens d’échange
dès le XIIe siècle, sans que l’on puisse pour autant attester
leur confection sur place. Le beurre et le fromage entrent
également dans la nourriture des sujets de l’Evêché au moins
dès le XVe siècle.110 Les premières mentions d’un fromage de
Bellelay, témoignant d’une production locale, remontent au
moins au XVe siècle, et sa première description, au début du
XVIIe siècle. C’est durant ce siècle que sa fabrication s’étend
progressivement de Bellelay aux fermes liées à l’abbaye, puis à
des fromageries indépendantes, à Fornet-Dessous, Rebévelier,
Lajoux ou Les Genevez ; celles-ci assurant la continuité de la
production après la Révolution. Pour autant que l’on puisse
en juger, le fromage de Bellelay consiste déjà au XVIIe siècle en
un fromage gras à pâte mi-dure ou dure d’une certaine qualité,
dont les meules, qui peuvent atteindre jusqu’à 15 livres, se
présentent sous forme légèrement conique, mais rien ne permet
de dire qu’elles se raclent, comme cela se pratique aujourd’hui.
Sa confection suit un rythme saisonnier, puisqu’elle ne repose
que sur l’usage de lait cru de vaches nourries au fourrage frais ;
la consommation intervient donc en hiver après quatre à six
mois d’affinage. Le nom de Tête de moine se retrouve déjà
à la fin du XVIIIe siècle, ce n’est toutefois qu’au XXe siècle
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qu’il est adopté officiellement.111 L’abbaye de Bellelay a sans
doute joué ici encore un rôle non négligeable dans l’extension
de la production fromagère, mais elle n’en a pas pour autant
l’exclusivité (fig. 2.57). La transformation du lait en beurre et
fromage se pratique aussi dans la plupart des alpages pendant
l’été. Sa mention est fréquente en tout cas dès le XVIIe siècle,
et le fromage entre régulièrement dans les redevances dont le
métayer doit s’acquitter à l’égard de ceux qui l’engagent. On
peut donc raisonnablement penser que la fabrication et la
consommation de fromage se sont progressivement imposées
parallèlement à l’essor de l’élevage et de l’estivage.

Les cultures
Même si l’élevage représente une ressource importante, les
cultures céréalières n’en gardent pas moins une place dans
l’activité agricole régionale. L’altitude relativement élevée, le
risque de gel, la qualité du sol limitent toutefois les possibilités,
notamment pour la culture du blé ou du froment, qui nécessite
des soins particuliers. Ces deux céréales ne poussent ainsi que
dans les lieux bien exposés, et plus l’on monte en altitude,
plus on les remplace par de l’orge ; les habitants de TramelanDessus, par exemple, ne plantent pas de blé avant la fin du
XVIIIe siècle, et la tendance consiste plutôt à cultiver différentes
variétés de céréales et des légumineuses. Au XVIe siècle à Orvin,
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il est mentionné que les « laboureurs sèment avec la charrue
ou autrement, soyent froment, Epeautre, Seigle, Avoine, Orge,
febves, pois, vesses, lentilles, lin, chanvres, et généralement
toutes espèces de graines et limages, soyent semez une chacune
pour soy à part, ou bien mêlés et bage ensemble ».112 Le bage
ou boige semble recueillir tout particulièrement les faveurs des
paysans, encore à la fin du XVIIIe siècle : « On cultive aussi,
sous le nom de bage, un mélange d’avoine, d’orge et de vesce ;
et c’est avec ce grain, mêlé d’un tiers de blé, que le paysan fait
un pain noir et pesant, qui en hiver, est la base de sa nourriture,
réservant le froment pur pour la saison des travaux de la
campagne ».113 Ce mélange paraît tout particulièrement adapté
au climat de la région : « J’approuve beaucoup la manière de
nos laboureurs, qui en semant les grains du printems, y mêlent
de l’orge, de l’avoine, et des vesses ; s’il fait un été sec l’orge
prospérera, s’il l’est médiocrement ce sera l’avoine, et s’il est
humide, ce seront les vesses ; ainsi par ce moyen la terre ne peut
manquer de produire ».114
A partir du milieu du XVIIIe siècle, l’introduction de la
pomme de terre vient compléter les cultures céréalières, les
essais réalisés avec le maïs ne semblent en revanche guère
convaincants. Le recours à un type de blé plus résistant offre
aussi de nouvelles possibilités en altitude. Une statistique
de la production à Tramelan-Dessus de 1689 à 1798 nous
permet d’observer non seulement une baisse dans les quantités
récoltées, signe probable d’un certain déclin agricole, mais aussi
une évolution dans les contenus : si l’orge, le boige et l’avoine
dominent jusqu’au début du XVIIIe siècle, le blé, les pois, les
pommes de terre font leur apparition à la fin du XVIIIe siècle
(tableau 1).

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les méthodes utilisées en
matière de culture continuent à reposer sur le principe de
l’assolement triennal, appliqué sur la majorité des terres, sauf
sur les alpages ou les zones d’habitat dispersé (Les Convers, Le
Cernil, etc.). Selon Moschard, en 1766, « il y a dans chaque
Village ou banlieue, trois mas de champs appelés pies ou soles.
L’une de ces pies est semée en bled, la seconde en petites graines
et la troisième en jachère, et doit par les labours qu’on lui
donne être préparée à porter du blé, après quoi elle est semée
en Mars (céréales de printemps), puis repose derechef la tierce
année. C’est ainsi que l’on cultive alternativement chacune de
ces pies sur lesquelles les communautés ont droit de pâturage
pendant tout le tems qu’elles ne sont pas ensemencées. »116
Morel, quant à lui, nous livre une description assez précise des
techniques appliquées au début du XIXe siècle : « Les terres à blé
reçoivent deux labours préparatoires avant le labour à demeure.
On ne laboure avec des chevaux que dans la plaine ou sur les
montagnes. Le bœuf convient mieux sur les coteaux ou dans
les terres argileuses. On ne voit nulle amélioration dans les
instruments aratoires ; ce sont les mêmes que ceux qui étaient
employés il y a deux ou trois siècles. On ne connoit point
l’usage des semoirs et des houes à cheval, etc. La plupart des
cultivateurs plantent encore leurs pommes de terre à bras. »117
Le type de charrue le plus répandu, tiré par des attelages de
6 à 8 bœufs ou 4 à 5 chevaux, oblige le cultivateur « au bout
de chaque sillon, d’ôter le versoir ou oreille d’un côté pour le
mettre de l’autre, afin de renverser les sillons qu’il trace sur
ceux déjà tracés. Il faut aussi donner une nouvelle direction
au coutre au moyen d’un coin. Il faut aussi changer au bout
de chaque sillon la direction oblique des oreilles, ce qui se fait

Tableau 1. Evolution des types de culture à Tramelan-Dessus entre 1689 et 1798115
Orge

Bage

Avoine

1689

1 muid*
10 penaux

16 muids
2 penaux

7 muids

1729

4 muids

14 muids
5½ penaux

2 muids
17 penaux

1792

3 muids

1798

30 penaux

50 penaux

Blé

Pois

Pommes
de terre

17 muids
2 penaux

6 muids
13 penaux

4 penaux

1 penal

172 penaux

100 penaux

Paille

100 gerbes

* Nous partons du principe que le muid équivaut approximativement au bichot, soit 24 penaux. Le penal correspond lui-même à 17,5 litres selon
la mesure de la seigneurie de Porrentruy, soit 420 litres pour 24 penaux ou un muid.
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en mettant une cheville dans l’un des trous pratiqués dans la
vervelle tantôt à droite, tantôt à gauche. »118
Ces méthodes et techniques, pénibles et coûteuses, n’assurent
pas un rendement suffisant pour nourrir la population. Morel
considère que l’agriculture locale ne fournit pas la moitié du
grain nécessaire à la consommation et que de grandes quantités
doivent donc être achetées à l’étranger, à Berne, à Neuchâtel
ou en Alsace.119 Les résultats du recensement de la production
agricole par bailliage de 1770-1771 se veulent moins pessimistes,
mais dénotent toutefois un manque réel dans la couverture
des besoins (tableau 2). Précisons qu’à la suite des difficultés
économiques rencontrées durant l’année 1770 le prince-évêque
avait chargé son ministre François Decker d’établir un état de
la production annuelle pour chaque bailliage et d’en déduire
le niveau d’autosuffisance, en fixant à 1 bichot de Porrentruy
(420 litres) par personne le besoin annuel en grains.120 Les
résultats de cette enquête confirment l’importance du bage,
dont les quantités engrangées se révèlent bien supérieures
à celles du blé, de l’orge ou du seigle (ces deux derniers
n’apparaissant qu’en Erguël). Quant au degré d’autosuffisance,
la Prévôté semble être la seule à pouvoir répondre à ses besoins,
voire à disposer de surplus, alors que les récoltes de l’Erguël
et d’Orvin s’avèrent nettement insuffisantes, sans parler de La
Neuveville qui, faute de surfaces cultivables, se trouve privée
de toute ressource céréalière. Ces constats, tant de Decker que
de Morel, doivent toutefois être considérés avec une certaine
prudence. La situation difficile des années 1770 et du début
du XIXe siècle les explique certainement. L’importation de
grains reste, semble-t-il, un phénomène plutôt rare, en tout cas
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.
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La culture des céréales ne doit pas faire oublier l’exploitation
d’autres ressources, qui mérite une mention, dans la mesure où
elle participe d’une forme de diversification de la production.
Relevons, par exemple, la culture du chanvre et du lin dans
les chenevières, pratiquée jusqu’à la fin du XIXe siècle et qui
occupe surtout les femmes. La suite des opérations (braquage
ou macquage, puis ribage) nécessaires à l’assouplissement
des fibres a fait l’objet de très nombreuses descriptions dans
la littérature régionale. L’usage du lin et du chanvre est
d’abord domestique (fabrication de vêtements, d’huile, de
cordes, de sacs, nourriture du bétail), mais dans le courant du
XVIIIe siècle un début de commerce se fait de cette « filasse »,
que les habitants transforment eux-mêmes en toile ou qu’ils
vendent peignée.121
L’exploitation des courtils et des œuches permet aussi
d’enrichir les repas quotidiens de fruits et de légumes, même
si la situation géographique joue une fois encore un rôle
important dans la qualité de ce qui peut être obtenu (fig. 2.58).
Au début du XIXe siècle, le doyen Morel constate que la culture
des arbres fruitiers intervient surtout « dans les environs de
Bienne », « ailleurs ils rendent peu, et ne sont communs que
dans les alentours des habitations. Cet abandon d’une culture
si profitable est peut-être autant l’effet du ci-devant [libre]
parcours, qui nuit surtout aux jeunes arbres, que celui de
l’inconstance d’une température dont le froid subit surprend
les fleurs et les fruits ».122 Il cite toutefois quelques espèces
présentes, dont le pommier, le poirier, le prunier, le cerisier,
le cognassier ou encore le noyer. Et, à propos du plateau de
Diesse, Giauque fait remarquer qu’il y a quelques bons « vergers
aux environs de villages, il y croit plusieurs sortes de fruits,

Tableau 2. Production annuelle par bailliage et degré d’autosuffisance en 1770 (1 bichot = 24 penaux = 420 litres)
Blé
(bichot de Porrentruy)

Boige-avoine

Orge et seigle

Prévôté
de Moutier-Grandval

3673 bichots
16 penaux
23 litres

4534 bichots
15 penaux
13 litres

1558 bichots
14 penaux
17 litres

Seigneurie d’Orvin

244 bichots
22 penaux
3 litres

250 penaux
17 litres

- 68 bichots
11 penaux
21 litres

Seigneurie d’Erguël

2448 bichots
23 penaux
21 litres

5969 bichots
19 penaux
5 litres

555 bichots
4 penaux
21 litres

Solde

-344 bichots
11 penaux
4 litres
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Frinvillier et la vallée d’Orvin, vers 1780. (MHDP, Johann Joseph
Hartmann)

poudre et vendues aux pharmacies, tantôt distillées pour en
extraire un alcool qui sert de médicament et de désinfectant.127
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La vigne

mais qui ne sont pas d’aussi bon goût, ni de la grosseur de
celui qui croit dans la plaine, ou dans les vignobles ; mais,
quant au jardinage, il est bien plus excellent qu’on puisse
trouver et en grande quantité. »123 L’éventail, assez réduit, des
plantes cultivées se compose essentiellement de choux et de
racines (navets, raves et scorsonères, céleris, panais et carottes,
topinambours, pommes de terre), de fèves, de haricots et de
quelques légumes verts (épinards, bettes et laitues), ainsi que
de condiments (cornichons, oignons, persil).124
A la fin du XVIIIe siècle, l’alimentation des gens de la
campagne comprend « les pommes de terre, les raves, le lait,
les farineux, les lentilles, les pois, les haricots, le lard, du pain
le plus souvent préparé avec l’orge et le blé, quelquefois aussi
avec l’avoine », alors que sur les montagnes les habitants se
nourrissent de lait, fromage, farineux, pain d’orge et d’avoine
et breusi (bœuf séché et fumé à la voûte).125 La consommation
de viande, de poisson ou de volaille dépend du statut : si ces
produits ne figurent que rarement sur la table paysanne, la
famille du pasteur Frêne en mange quant à elle près de 2 kg
par jour,126 et l’on ne citera pas le détail du contenu des repas
offerts pour la réception du prince-évêque, où ils sont présents
en abondance.
Il faut également relever l’importance de l’exploitation des
ressources sauvages à laquelle se livrent les habitants de la
région soit pour l’usage domestique, soit pour le commerce. Les
beutchins ou pommes sauvages permettent de confectionner le
verjus, on tire de la culture des genêts un jaune pour la teinture,
quant aux racines de gentianes, elles sont tantôt réduites en

Dans cet ensemble, on ne peut évidemment oublier la
vigne, spécialité de La Neuveville (et de ses hameaux), une
ville qui, en matière d’agriculture, présente un profil très
différent du reste du territoire. En raison du nombre limité
de terres labourables et de prés, les habitants ont dû se tourner
très tôt vers la viticulture qui trouve un terrain propice à son
développement dans les sols pauvres et sablonneux des bords
du lac. Au XIIe siècle déjà, l’abbaye de Bellelay reçoit des dîmes
en vin de l’église Saint-Ursanne de Nugerole.128 En 1771, La
Neuveville compte 75 vignerons, sans que l’on ne sache si c’est
à temps complet ou partiel.
Les vignes de La Neuveville appartiennent jusqu’en 1788
à différents propriétaires, dont les baillis de Thorberg et
d’Aarberg, l’abbaye de Saint-Urban, le chapitre de MoutierGrandval, mais c’est l’abbaye de Bellelay qui semble y disposer
du domaine le plus important. En 1771, David Imer en estime
la surface à plus de 95 hectares, soit plus de 69 hectares en
vignes franches et 30 hectares en moiteresse.129 Dans le cas de
la vigne franche, l’intégralité de la récolte revient à l’exploitant,
dans le cas de la vigne en moiteresse, la moitié est remise au
propriétaire.
La production n’a rien de négligeable, même si elle connaît des
fluctuations annuelles très importantes. En 1645, le résultat des
vendanges sur les terres de Bellelay se monte à 34 000 litres de
vin, alors qu’en 1705 elles rapportent jusqu’à 127 000 litres.130
En 1771, une mauvaise année, l’ensemble des vignes de la ville
produit 50 000 pots de vin, soit 84 000 litres.131
Grâce aux mémoires de Wildermeth et surtout de Tschif
feli,132 on dispose d’informations assez précises sur les
caractéristiques de la viticulture à La Neuveville. A l’image des
vignobles voisins, le raisin blanc a la préférence des vignerons
neuvevillois. En 1768, Wildermeth distingue six cépages
différents cultivés le long du lac de Bienne : le muscat (rouge
et blanc), le Serwaigner (rouge et blanc), un pinot qui fournit
selon lui un bon vin, le raisin d’Alsace, jugé de piètre qualité,
deux dénominations locales, le Klepfer (le meilleur) et le
Sprützer, que Friedli133 considère comme deux chasselas, et le
gros rouge, de médiocre qualité. Tschiffeli, en 1825, donne une
liste plus détaillée de treize cépages spécifiques à La Neuveville,
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sans que l’on ne sache s’il s’agit d’un approfondissement des
informations de Wildermeth ou le résultat d’une diversification
intervenue durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le
quicheux (ou blanquette), qui pourrait correspondre au
Sprützer, le chasselas et le pinot figurent au premier rang des
cépages les plus cultivés. Après quoi viennent le raisin d’Alsace,
le haussard, les muscats rouges et blancs, le griset, le gamay, le
peloset, deux sortes de gros rouges et le maurillon noir.
Plusieurs étapes entrent dans la préparation de la vigne
qui ne diffèrent pas fondamentalement de ce qui se pratique
aujourd’hui encore : taille en janvier, fossoyage (labour) en
mars, échalassement (pose de la vigne sur des échalas), deuxième
labour, effeuillage et ébourgement en juin, troisième fossoyage,
sarclage, épamprage, avant que n’interviennent les vendanges
(fig. 2.59). Une fois récolté, le raisin est foulé, puis transporté
dans des gerles (récipients en bois de sapin, de forme circulaire,
cerclés de bois ou de fer) jusqu’au pressoir, où il est pressé et
mis en tonneaux. Il subit ensuite deux à trois transvasages, qui
permettent de récupérer la lie et le marc.
Les observateurs de l’époque s’accordent à dire que la qualité
des vins neuvevillois n’atteint pas celle des autres cantons,
notamment du vignoble vaudois. En 1813, Morel admet
plus franchement qu’il s’agit d’un vin médiocre, considérant
que cela ne peut provenir que d’un mauvais choix des plants
ou d’une mauvaise méthode de culture.134 Si la qualité laisse
à désirer, la rentabilité semble aussi plutôt basse, oscillant
entre 1 et 3 gerles par ouvrée (soit 87 à 261 litres pour 4,3
ares ou 0,2 à 0,6 litre au m2).135 Des efforts sont faits durant
la fin du XVIIIe siècle pour essayer d’éliminer certains raisins
verts de moindre qualité, mais les vignerons du XVIIIe siècle
paraissent surtout démunis devant plusieurs fléaux, la grêle,
les insectes ravageurs ou les maladies, qui sont à l’origine des
importantes variations annuelles. François Decker en 1770
estime toutefois les revenus de la vigne largement suffisants
pour que La Neuveville puisse acheter ce qui lui fait défaut en
matière agricole.
La culture de la vigne ne se révèle pas sans influence sur
l’agriculture du plateau de Diesse tout proche. Moschard relève
que : « Le Bailliage de Diesse est situé sur une assez haute montagne
qui feroit de très gras pâturages, et produisoit les meilleurs
fourrages. Mais la plus grande partie de son terrain appartient
à l’Etranger, qui en fauche une partie considérable, dont il
transporte les foins pour l’engrais des Vignes ; ce qui fait encore
pour le dire en passant, un tort considérable à cette Montagne. »136
Ce lien entre le haut et le bas de la montagne, ici décrit à sens
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La Neuveville. Vendanges en 1923. (Musée d’art et d’histoire de La
Neuveville, fonds Beerstecher & Acquadro)
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unique, se maintient jusqu’au XXe siècle, notamment avec un
système d’échange complexe de terres cultivables, d’engrais
(fumier) de la part des gens du plateau contre des arpents de
vignes appartenant à des habitants du littoral.
A relever enfin que La Neuveville se consacre aussi
partiellement à l’élevage, même si cette activité se voit soumise
à un contrôle très strict, en raison de l’exiguïté des pâtures
disponibles et des risques d’incendie associés au stockage des
fourrages ou de la litière dans les maisons urbaines. Pendant
tout le XVIIIe siècle, l’élevage des bœufs est interdit au profit
de celui des vaches, chaque bourgeois a droit à une seule chèvre,
pour autant qu’il ne dispose pas déjà d’une vache, le nombre
de moutons se trouve limité à quatre.137 Indépendamment des
risques, la garde du bétail en ville se heurte à une configuration
des bâtiments totalement inadaptée : « plusieurs maisons n’ont
point de granges. La plupart sont fort étroites. On réunit au
bas écurie, pressoir et cave, et il faut tirer à grande peine et
à force de bras le foin au 3e ou 4e étage, nommé galetas. »138
C’est ce qui fait dire à Tschiffeli, en 1825, qu’il n’y a de bétail
que ce qui est nécessaire pour engraisser les vignes, soit, à cette
date : 170 vaches, 19 veaux, 33 génisses et bœufs de moins de
1 an à 3 ans, 6 bœufs, 4 taureaux, 36 chevaux et poulains,
85 chèvres, 168 moutons et 9 porcs.139 Comme dans les autres
bailliages, les vaches passent l’été soit sur le Chasseral, dans les
métairies détenues par les trois confréries de la ville, soit sur
les hauts de la ville, dans la Neuve Métairie, propriété de la
bourgeoisie, alors que les chèvres parcourent forêts et pâturages
à mi-hauteur, au-dessus du vignoble.
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Des propositions de réforme
L’agriculture telle qu’elle est pratiquée au XVIIIe siècle fait
l’objet de multiples critiques. Sa rentabilité très basse et la
dépendance qu’elle entraîne à l’égard de l’étranger, la fragilité
des cultures, soumises aux caprices du temps, aux ravageurs et
aux maladies, figurent parmi les faiblesses importantes relevées
par de nombreux observateurs ; une mauvaise année, le blocage
des frontières suffisent à priver la région de ressources. Celle-ci
traverse de fait plusieurs crises alimentaires graves entre la fin
du XVIIe siècle et le début du XIXe siècle (1694, 1708, 1712,
1770, 1788-1789, 1794-1795 et 1816-1817) qui renforcent ce
mouvement critique. Il ne faudrait pas pour autant en déduire
que les habitants du sud de l’Evêché connaissent des conditions
de vie particulièrement misérables. Les voyageurs insistent
notamment sur le luxe qui caractérise les populations d’Erguël,
en raison du développement de différentes industries, alors que
les revenus de la vigne assurent à La Neuveville une situation qui
a l’air plutôt favorable et que le commerce du bétail représente
un apport intéressant pour la Prévôté. En réalité, tout prête à
penser que les régions méridionales commencent à gagner en
indépendance face aux revenus de la terre et qu’elles subissent
moins directement les effets des fluctuations de l’agriculture.
Cela étant, des voix s’élèvent pour proposer des réformes,
celles de nombreux lettrés, représentants d’une élite politique
et intellectuelle riche de connaissances scientifiques et
d’expériences nouvelles, qui lui font jeter un regard critique
sur les méthodes utilisées. Figurent parmi eux des pasteurs,
Jean Henri Moschard de Bévilard, François Louis Perregaux de
Tavannes et Chaindon, Théophile Rémy Frêne de Tavannes,
Georges Louis Liomin de Corgémont et Péry, Jacob Georges
Tschiffeli ou Jean François Imer de La Neuveville. Des
scientifiques aussi, comme Abraham Gagnebin de La Ferrière,
des personnalités politiques (Alexandre Wildermeth de Bienne,
David Imer de La Neuveville) et quelques rares agriculteurs (un
certain Giauque de Prêles). L’auteur le plus prolixe et qui réalise
les synthèses les plus abouties reste toutefois Charles-Ferdinand
Morel (1772-1848), pasteur de Corgémont, à qui l’on doit
l’Abrégé de l’histoire et de la statistique du ci-devant Evêché de
Bâle réuni à la France en 1793 et plusieurs mémoires sur les
questions agricoles.140
Ces auteurs trouvent une tribune favorable dans le cadre
des sociétés économiques, dont le nombre ne cesse de croître
en Suisse à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ces
sociétés savantes, adeptes de la révolution agricole anglaise,

très influencées par les idées physiocratiques, se donnent pour
mission de contribuer à la diffusion de nouvelles connaissances
dans le but d’améliorer le rendement agricole, le commerce et
l’artisanat (fig. 2.60). Les sociétés économiques de Bienne et
de Berne, fondées en 1761 et 1759, représentent sans doute
les plus dynamiques à l’échelle régionale.141 A ses débuts, celle
de Berne, qui poursuit ses activités jusqu’à nos jours et dont
l’aura est la plus large, a pour ambition d’établir une analyse
topographique et statistique de toute la Suisse, qu’elle restreint
finalement aux seules régions dépendant de Leurs Excellences,
y compris les territoires méridionaux de l’Evêché. Après une
baisse d’activité à la fin du XVIIIe siècle, elle retrouve un second
souffle au début du XIXe siècle avec une nouvelle génération
dont font partie les pasteurs Morel et Tschiffeli. Tout au long
de son existence, elle encourage la rédaction de nombreux
travaux (mémoires, notices, descriptifs, etc.) sur l’agriculture et
la vie économique, dont plusieurs portent spécifiquement sur
l’Evêché, puis sur les districts méridionaux.142
Au vu du nombre de propositions émises par ces auteurs,
qui font souvent partie de plusieurs sociétés, il s’avère bien
impossible d’en faire ici un inventaire détaillé et tout au plus
pouvons-nous souligner quelques préoccupations récurrentes.
Tous s’attaquent à la vaine pâture, considérée comme la cause
principale des difficultés agricoles, et préconisent son abolition
partielle ou totale.143 Morel insiste tout particulièrement sur
l’intérêt d’abandonner aussi la jachère et la nécessité d’introduire
l’assolement continu. Il se réfère pour cela à l’expérience des
pays alentours et à l’avancement des connaissances scientifiques,
qui offrent désormais à l’agriculteur toutes les possibilités pour
faire fructifier sa terre : « C’est cette science qui doit maintenant
servir de guide aux opérations agricoles », nous dit-il en 1806.144
Dans la foulée, les auteurs proposent toute une série de
mesures pour perfectionner l’exploitation des prés et des champs,
comme la pose de clôtures, le drainage, un engraissement plus
systématique, le désherbage, le débroussaillage, la pratique
de labours répétés, la lutte contre les plantes parasites,
l’assèchement des marais, l’amélioration du stockage des
graines, etc. L’accent est aussi mis sur le recours à des méthodes
plus rationnelles : sélection des terres les plus fertiles pour la
culture ou introduction d’herbes artificielles (trèfle, sainfoin,
esparcette, luzerne) pour enrichir les fourrages.
Frêne et Wildermeth s’intéressent plus particulièrement
aux pâturages d’altitude et aux forêts dans le cadre d’un
concours lancé par la société économique de Bienne en 1868.
Frêne y obtient d’ailleurs le premier prix pour son mémoire
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Diplôme décerné à Abraham Gagnebin de La Ferrière pour son entrée
dans la Société œconomique de Berne. 1768. (Archives privées)
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sur les montagnes du Mont Jura.145 Tous deux soulignent
l’importance de ces montagnes, tant pour leurs herbages qui
seraient à l’origine de viandes, laits et fromages de grande
qualité que pour la richesse de leurs forêts. Frêne préconise
de perfectionner la gestion de ces alpages par l’application
de méthodes plus rationnelles : occupation permanente,
surveillance accrue de la part des tenanciers, amélioration
de l’utilisation des espaces en créant deux métairies par
exploitation, de la situation géographique de la ferme, de sa
construction, des aménagements intérieurs (notamment en
introduisant une récupération des égouts comme engrais). L’un
et l’autre insistent sur l’importance d’engraisser les pâturages
et d’en labourer certaines portions régulièrement pour en
renouveler la terre, d’éliminer les mauvaises herbes, voire de
semer des herbes artificielles. Ils mettent aussi l’accent sur la
nécessité de revoir la gestion des forêts, en limitant le libre

parcours du bétail, en faisant des efforts d’entretien de manière
à favoriser la repousse, en plantant des espèces différentes de
l’épicéa (érables par exemple) et en évitant la surexploitation,
que cela soit pour l’industrie ou la construction. Frêne propose
notamment de remplacer les bardeaux par des tuiles et les
clôtures en bois par des murs en pierre.
Plusieurs auteurs émettent également des réflexions dans le
domaine de l’élevage. Moschard préconise une amélioration
des races de chevaux et de bovidés par le recours à des taureaux
et étalons de qualité.146 Morel s’intéresse tout spécialement à
la race ovine, mais il relève aussi le problème des épizooties et
recommande une présence plus nombreuse de vétérinaires et
un usage plus important du sel, que les éleveurs ont tendance
à économiser.147
Les Neuvevillois, comme Tschiffeli et David Imer,
réfléchissent quant à eux aux progrès à apporter à la viticulture.
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Tschiffeli propose d’augmenter la qualité du vin en aménageant
les plants (limitation du nombre de plants, fumage régulier,
recours à la greffe en fente, etc.). Il préconise aussi d’appliquer
plusieurs mesures pour lutter contre les insectes ou les herbes
nuisibles (éradication précoce, sarclage, labours, etc.) et pour
prévenir la gelée : « On a tenté de préserver les vignes des gelées
du printems au moien de grands tas de bois humide d’herbes, de
mauvais foin, de paille mouillée, placés de distance en distance,
qu’on allume une heure avant le lever du soleil, lorsque la baisse
du thermomètre donne lieu de craindre une gelée. […] On
couvre ainsi le vignoble d’une épaisse fumée jusques vers les 8
ou 9 heures du matin. »148
Certains, enfin, envisagent de développer davantage certaines
cultures existantes, comme celle du lin et du chanvre, ou
d’introduire des élevages nouveaux, de vers à soie par exemple.
Tous ces auteurs n’hésitent pas à tester eux-mêmes leurs
propositions : Perregaux se livre au défrichage de prés pour
mesurer l’augmentation de la quantité de fourrage, Morel se
consacre à l’observation de son troupeau de mérinos ; JeanFrançois Imer, à celle de ses vers à soie, alors que David Imer
crée une vigne expérimentale sous le château du Schlossberg.
Il s’avère difficile de mesurer l’impact concret de ces travaux,
Moeschler considère qu’il a été nul.149 Des essais ont toutefois
été tentés, avec l’introduction de cultures nouvelles (pommes
de terre, maïs, navette ou colza), d’herbes artificielles (luzerne
et esparcette) ou avec la pratique de croisements pour améliorer
la race bovine, mais il est vrai que les grands principes (vaine
pâture, jachère) ne semblent pas connaître de remise en
question.
A côté de ces réflexions, celles émises officiellement par
le prince-évêque paraissent en tout cas bien modestes. En
1771, le rapport de Decker se limite à conseiller de créer des
réserves de grains pendant les périodes d’abondance, réserves
à renouveler tous les deux ans par un système de revente et
susceptibles de combler les manques en cas de disette.150
Nous sommes bien loin de réformes approfondies, voire
d’une « révolution agricole », souhaitées par les membres des
sociétés économiques ; ceux-ci n’en apparaissent pas moins
comme des précurseurs, et la plupart de leurs propositions sont
reprises à la fin du XIXe siècle. Tous partagent par ailleurs une
même philosophie : celle de l’importance et de la nécessité de
l’agriculture, fondement de toute société. Très inspirés par la
pensée physiocratique, ils défendent une amélioration, une
ouverture, une libéralisation de l’activité agricole, parce que
celle-ci doit rester au cœur de l’économie du pays, l’industrie

ne pouvant en constituer qu’un complément. Pour Moschard,
le travail en fabrique rend l’homme « faible et débile », il ne
produit que « des corps usés par la mollesse et la débauche »151
et, tout comme Frêne ou Morel, il affirme que seule l’agriculture
est susceptible de sauver les mœurs et l’Etat. Sur ce plan-là,
l’évolution que connaîtra la région dépassera largement leur
pensée, qui, bien que novatrice à certains égards, n’en garde
pas moins l’attachement à cette valeur que représente la terre et
sur laquelle s’est appuyée toute l’économie de l’Ancien Régime.
Une pensée de transition, en quelque sorte, reflet de la période
durant laquelle ont vécu ces personnes et qui sera balayée
ensuite par un libéralisme beaucoup plus affirmé.

Une évolution très lente
Contrairement aux souhaits de ces réformateurs, les
nouveaux districts de Moutier, Courtelary et La Neuveville,
qui naissent après 1815, s’orientent très clairement vers
l’industrie, et l’agriculture y devient une activité de plus en
plus marginale. Dès le début du XIXe siècle, tous les regards
se tournent dès lors vers les progrès horlogers, et l’agriculture
entre, au contraire, dans une période de relative stagnation qui
dure jusqu’aux années 1870. Certes, tout porterait à penser
que les transformations politiques ont amélioré la situation.
Les révolutionnaires français ont en effet procédé à une
redistribution de la propriété, remettant les anciens fiefs à leurs
tenanciers, et les forêts et pâturages aux communes. Toutes
les redevances ont été annulées, et les dettes, rachetées en
papier valeur, fortement dévaluées. Concrètement pourtant, le
partage des terres et de leur droit d’usage va prendre des années
(cf. p. 31). Héritage du XVIIIe siècle, les propriétés restent
aussi extrêmement morcelées. En 1856, 80 % des propriétaires
ont moins de 15 arpents (5,5 hectares).152 Ce morcellement
ne concerne pas seulement le partage entre propriétaires, mais
également la dispersion parcellaire qui intervient au sein d’un
même domaine.
Le régime français avait aboli la vaine pâture dans le décret
du 28 septembre 1791 concernant les biens et usages ruraux
et la police rurale, les autorités bernoises confirment cette
décision dans une ordonnance de 1816. L’application prend
toutefois du temps. En 1825, un commentaire à ce propos
dans le district de Moutier mentionne la pratique encore active
de la vaine pâture dans le village de Souboz et la tendance à
voir divaguer les troupeaux durant l’arrière-saison faute de
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Tramelan-Dessus en 1908. (MDI)

1856, à l’exposition agricole de Suisse romande en 1859, à
celle de Berne en 1860.155 Mais il ne fait guère d’émules, la
production fromagère stagne. A La Neuveville, la pratique des
feux pour protéger la vigne de la gelée, encouragée à plusieurs
reprises par les autorités, se limite à quelques essais seulement.
Les changements, même s’ils ne sont pas inexistants, restent
modestes et, en 1870, l’agriculture n’a pas connu de grands
bouleversements par rapport au siècle précédent (fig. 2.61).

2.61

Réorientations, rationalisation, mécanisation
et organisation collective
surveillance ou de barres autour des propriétés.153 Les sociétés
d’agriculture, créées vers 1870, en condamnent encore parfois
la pratique.
Les autorités bernoises instaurent dès 1817 à Tavannes un
concours trois fois par année pour les éleveurs chevalins. Le
but consiste à favoriser la sélection à l’échelle régionale pour
diminuer les importations. Si cette mesure semble positive dans
un premier temps, dès 1830 des mésententes interviennent
quant au type de cheval à privilégier, qui annulent tous les
efforts entrepris. Il faut attendre la fin du siècle pour que
l’élevage chevalin retrouve de son importance.
En matière de culture, l’extension de celle de la pomme de terre
représente sans doute l’un des changements les plus importants
en apportant un sérieux complément à l’alimentation des
habitants. En matière de fourrage, la culture du trèfle ou de
l’esparcette se développe elle aussi, mais de manière inégale.
Ainsi en 1825, on relève pour le district de Courtelary que :
« Le Trèfle ne prospère pas toujours également bien, plusieurs
terrains ne lui conviennent point parce qu’ils sont humides ;
ailleurs il manque parce que la terre n’est pas assez nette ou que
l’année n’est pas propice. En général, c’est une récolte casuelle,
et il serait à désirer qu’on pût lui en substituer une plus adaptée
à la nature du Sol et du Pays ; c’est dans ce But qu’on a étendu
la culture de l’esparcette très bon fourrage qui réussit partout et
même dans les terrains les plus graveleux et les plus ingrats. »154
D’une manière générale, la pratique de la jachère met aussi du
temps à disparaître.
Dans un autre registre, A. Hofstetter, agriculteur à Bellelay,
reçoit de nombreuses distinctions pour son fromage de Bellelay,
l’actuelle Tête de moine, au Concours universel de Paris en

Il faut attendre la fin du XIXe siècle et la crise agricole de
1893 pour qu’un réel changement se manifeste. L’agriculture
vit alors une phase qui, il est vrai, ne laisse plus guère de choix.
Les espaces cultivables ne cessent de diminuer en raison de
la pression démographique, les bras se font de plus en plus
rares, l’arrivée du chemin de fer a ouvert la voie aux blés
étrangers, mettant en péril l’avenir de la production indigène.
Des réorientations s’avèrent nécessaires. La demande de lait,
en forte hausse, tout comme celle de viande de boucherie
poussent les agriculteurs à se concentrer sur l’élevage bovin
(vaches, veaux et génisses) et sur celui des porcs, dont le nombre
explose (1126 pièces en 1819 dans les districts de Courtelary
et Moutier pour 6456 en 1901, 7201 avec La Neuveville).156
Une forme de complémentarité s’instaure entre les deux
activités grâce au recyclage du petit-lait comme nourriture
pour les porcs. De la fin du XIXe siècle à la Première Guerre
mondiale, les terres ouvertes diminuent de moitié et la culture
de la pomme de terre ne cesse de prendre de l’importance par
rapport à celle de l’orge et des céréales panifiables (fig. 2.62).157
La généralisation des fourrages artificiels, l’amélioration des
races bovine (Simmental) et porcine (Yorkshire) contribuent à
faire progresser la production laitière et à affiner la qualité de
la viande. En revanche, l’élevage des chevaux stagne, et celui
des ovins s’effondre. De 1819 à 1901 le nombre de moutons
passe de 5043 à 1379, celui des chèvres de 2348 à 1951.158
Cette évolution se confirme durant la première moitié du
XXe siècle (fig. 2.63 et 64). En 1945, les bovins représentent
plus de 60 % du cheptel du Jura bernois et, entre 1901 et
1975, le nombre de porcs double encore dans le district
de Courtelary (2915 à 5766) et augmente de près de 50 %
à Moutier (3641 à 4836). Seul le district de La Neuveville
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2.62

Tavannes. La récolte des pommes de terre durant le Plan Wahlen.
Années 1940. (MDI, fonds Schwob)

2.64

Le Cernil (Tramelan). Troupeau de vaches en libre parcours. Date
inconnue. (MDI, fonds Jean Chausse)

2.62

Troupeau de chèvres au sommet du Chasseral, vers 1907. (MDI, fonds
Flotron)

2.63

semble renoncer à cet élevage, qui diminue de moitié (747 à
364), pour se concentrer sur celui des vaches.159 Les chemins
de fer favorisent le commerce du bétail, et la foire de Chaindon
connaît ses heures de gloire en tant que lieu d’échange annuel
de chevaux et de bovins.
Parallèlement, la pénurie de bras et une volonté de
rationalisation de l’agriculture entraînent une progression de
la mécanisation. Charrues Brabant, batteuses, faucheuses et
tracteurs font leur apparition dès le début du XXe siècle, mais
leur usage ne commence à se généraliser qu’après la Seconde
Guerre mondiale (fig. 2.65 et 66).

2.64

2.63

L’introduction de tous ces changements dépasse très vite les
capacités financières des exploitants, qui se trouvent poussés
à envisager collectivement de nombreuses tâches (ramassage
et acheminement du lait, mise en application des mesures
d’amélioration des races, achat de machines, etc.). Un grand
élan sociétaire traverse la branche.160 Divers associations,
sociétés, coopératives ou syndicats agricoles se créent dès les
années 1860, mais surtout au tournant du siècle.161 Rationaliser
l’acquisition des semis en regroupant les commandes, procurer
des fournitures diverses (engrais par exemple) à des prix de
gros, diffuser les connaissances sur l’évolution des techniques
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Faucheuse. Lieu et date inconnus. (MDI, B. Ingold)
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Courtelary. Tracteur vers 1933. (MDI, fonds Fam. Marianne Stetter)

2.66

et organiser la collecte et la vente des récoltes en contrôlant
les prix figurent parmi les buts à atteindre. Le mouvement
n’épargne pas la viticulture : une première société de viticulture
existe dès 1861 à La Neuveville. Après les attaques du phylloxéra
qui déciment une partie du vignoble à la fin du XIXe siècle, la
société des vignerons de La Neuveville naît en 1899, puis en
1907 la société de viticulture, dite « pour la culture de la vigne
et la reconstitution du vignoble ». Il s’agit ici de sélectionner
les cépages, d’organiser les vendanges et l’usage collectif du
pressoir par les sociétaires, tout en favorisant le contrôle des
prix et la diffusion de nouvelles connaissances.
Les producteurs laitiers ne demeurent pas en reste. Dès les
années 1880, les sociétés de laiterie, les coopératives laitières
et autres syndicats de producteurs de lait se multiplient,162 avec
pour tâches la collecte du lait, le contrôle de sa qualité, la gestion
de sa distribution et l’établissement des prix. Ces organismes
sont à l’origine de la fameuse paie du lait, réglée chaque mois
et qui garantit un minimum de revenus à l’agriculteur. Ils
exploitent souvent une fromagerie qui permet la vente directe
de la production. C’est notamment dans ce cadre que se fait la
relance, au début du XXe siècle à Fornet-Dessous, puis au Fuet,
de la confection de la Tête de moine qui représente aujourd’hui
l’un des produits phares de l’industrie laitière régionale.
Enfin, il faut citer l’apparition des syndicats d’élevage bovin
et chevalin, à peine plus tardifs,163 le premier semble avoir
été celui de Tramelan en 1894, et qui se donnent pour but
de promouvoir toutes les mesures nécessaires à l’amélioration
des races. Les tâches du syndicat bovin de Tramelan à sa
fondation consistent par exemple en l’achat d’un taureau de
la race tachetée pure du Simmental, la sélection et l’élevage
raisonnés des vaches et de leur descendance, la tenue d’un

registre d’élevage, la prise en compte des intérêts des membres
par rapport à l’achat et à la vente des animaux, la formation
réciproque et l’encouragement à l’organisation de cours de
formation.164 Ces syndicats sont à l’origine des concours
annuels, qui priment les meilleurs représentants du troupeau.
Certains d’entre eux, comme celui de la tachetée rouge, qui
s’égrènent dans tout le vallon de Saint-Imier, à Romont et dans
la vallée de Tavannes, se concentrent sur l’amélioration de la
race du Simmental, qui devient la référence pour la production
laitière pendant plusieurs dizaines d’années. Du côté chevalin,
les efforts s’orientent vers le perfectionnement des races Jura,
Franches-Montagnes et demi-sang, en renforçant et contrôlant
les sélections et les croisements.
Regroupant d’abord un ensemble de villages, toutes ces
sociétés ont tendance à se multiplier au début du XXe siècle
pour exister dans chaque localité. Contrairement aux écrits des
réformateurs du XVIIIe siècle, qui restent le fait de quelques
individus éclairés, l’ancrage local de ces organisations et leur
lien direct avec les paysans vont permettre la diffusion des
connaissances, l’amélioration des races, la rationalisation des
achats, le contrôle des prix, etc. à très large échelle. Ces sociétés
représentent les fondements d’une organisation agricole qui
perdure jusqu’au début des années 2000.

Remaniements parcellaires
L’histoire des remembrements parcellaires, plus volontiers
appelés remaniements, se révèle fort longue et marquée par
de multiples rebondissements. On a vu plus haut combien
l’émiettement des parcelles représente une caractéristique
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Lamboing. Plan cadastral avant le remaniement parcellaire (1961).
(Réalisé à partir de : Améliorations foncières, 1994, Annexes)

de la région, qui remonte au moins à l’Ancien Régime. Les
principes d’attribution de la propriété adoptés à la Révolution,
associés à la législation sur l’héritage, qui préconise un
partage égalitaire entre tous les héritiers, n’ont pas amélioré
la situation, voire l’ont même péjorée. Considéré comme
un frein au développement de l’agriculture, le morcellement
des terres devient un sujet de débat politique important dès
1835, année où le Grand Conseil bernois met au point un
projet de décret rendant obligatoires les plans parcellaires
dans le Jura. Accepté en 1838, il entre en vigueur en 1845.
A noter toutefois que Charles-Ferdinand Morel, qui publie,
vraisemblablement en 1843, peu de temps avant son décès,
un mémoire intitulé « Quelle influence le morcellement
illimité des propriétés foncières exerce-t-il sur le bien-être
du peuple ? », se déclare en faveur de la petite propriété dans
les régions montagneuses du Jura. Après une analyse fouillée
des avantages et inconvénients du morcellement, il se dit
convaincu des bénéfices de la grande propriété en matière
de rationalisation de la production, il craint en revanche ses

effets sociaux, notamment l’émergence d’une « population
flottante », sans terre, et la dégradation des mœurs et de
l’Etat qui peut en résulter. Fidèle à sa philosophie, il demeure
favorable au maintien d’un lien avec la terre pour le plus
grand nombre et défend l’idée d’une industrie dispersée qui
vienne compléter les revenus agricoles.165 A-t-il une influence ?
Difficile de le savoir, mais, malgré les encouragements
cantonaux, les initiatives restent très rares. Durant les années
1870, le village de Cormoret semble élaborer un premier
plan, mais on ignore s’il est réellement appliqué. Dès 1883,
les améliorations foncières bénéficient d’un soutien financier
du canton, puis de la Confédération en 1884. En 1895,
désireux de renforcer le pouvoir cantonal en la matière, le
gouvernement édicte la loi sur les réunions parcellaires et les
chemins d’exploitation ; acceptée par le Grand Conseil, les
districts jurassiens la refusent à une très large majorité, lors
d’un vote en 1896. La situation n’évolue donc guère. En 1888,
la surface moyenne des domaines cultivables dans le district
de Courtelary s’élève à 4 hectares, seuls 13 propriétaires
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Lamboing. Plan cadastral après le remaniement parcellaire (1972).
(Réalisé à partir de : Améliorations foncières, 1994, Annexes)

disposent de plus de 100 hectares. Le district de Moutier
atteint des records en matière de dispersion parcellaire : il
n’est pas rare de rencontrer des propriétés fragmentées en plus
de 30 parcelles différentes.166
Un nouvel essai pour remédier à cette situation intervient
durant la Première Guerre mondiale, cette fois par
l’intermédiaire de la Confédération, qui publie en 1918 un
arrêté fédéral encourageant les remaniements parcellaires.
A l’échelle cantonale, plusieurs députés jurassiens insistent
également sur les inconvénients du morcellement des terres ;
leurs démarches débouchent, en 1929, sur un décret cantonal
portant sur le seul remaniement parcellaire des terrains à
bâtir, l’épineuse question des terres agricoles étant évitée.
C’est toutefois dans ce contexte que l’on procède, semble-t-il,
au premier remaniement, celui de la Montagne de Moutier,
réalisé en 1926 avec l’aide financière de la Confédération ; les
communes de Vauffelin et Souboz suivront. Il faut également
citer dans ce contexte l’important chantier d’assainissement
de 900 hectares de zone marécageuse au centre du plateau de

Diesse, qui débute en 1918 et se termine en 1923. Un projet
de grande ampleur, de plus de 2 millions de francs, exécuté
presque entièrement à la main, qui va permettre de mettre
en place un réseau de canalisations de plusieurs dizaines de
kilomètres. Les agriculteurs ne profitent toutefois de ces
travaux que progressivement. Comme le relève le rapport
final : « Les difficultés de l’agriculture sur le Plateau se révèlent
multiples. Pour profiter de l’effet du drainage, il faut défricher
le sol, le labourer et y répandre des engrais appropriés. Si le
domaine de l’Etat [un domaine modèle appartenant au canton
de Berne et situé dans la zone assainie] possède toutes ces
possibilités, ce n’est pas le cas des privés. Les installations dans
les fermes correspondent à l’ancien système d’exploitation. Les
machines agricoles font défaut et le manque de main-d’œuvre
s’accentue. »167 Cette situation ne vaut pas que sur le plateau
de Diesse et explique sans doute la réticence de la majorité des
communes devant de tels projets, réticence à laquelle s’ajoute
bien évidemment la crainte suscitée par l’investissement
financier.
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En 1950, 1 % des terres jurassiennes a été regroupé, alors que
c’est le cas de près de 75 % à Bâle-Campagne.168 La situation
ne se présente pas différemment dans la viticulture : en 1946, la
commune de La Neuveville compte 98 hectares répartis entre
304 propriétaires. Seuls 2 domaines dépassent 10 hectares.169
Il faut attendre les années 1960 pour que des initiatives
plus significatives se prennent à la suite de l’entrée en vigueur
de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l’amélioration de
l’agriculture et le maintien de la population paysanne, et du
décret cantonal de 1965, portant cette fois sur les terrains non
bâtis. Les instances cantonales et fédérales disposent dès lors
d’une capacité de soutien financier beaucoup plus substantielle,
qui doit permettre de réduire l’investissement communal. La
généralisation de l’usage des machines place aussi l’agriculture
régionale à un tournant ; l’éparpillement des parcelles freine
leur efficacité, ce qui pousse plusieurs villages à s’engager dans
des projets de remaniement parcellaire. C’est une fois encore
à l’échelle du plateau de Diesse que l’un des plus ambitieux
va prendre forme (fig. 2.67.1 et 67.2). Le 4 mars 1961 a
lieu l’assemblée constitutive du Syndicat d’améliorations
foncières du Plateau de Diesse qui se lance dans des travaux
qui prendront plus de vingt-cinq ans (fin en 1987) et qui
incluent trois types d’aménagements : le remaniement des
parcelles des quatre communes du plateau (Nods, Diesse,
Prêles et Lamboing), soit plus de 2000 hectares représentant
632 propriétaires, la construction d’un réseau de chemins
carrossables – seule la moitié des chemins existants étaient
praticables en cas de mauvais temps – ainsi que l’entretien et
l’amélioration du système de drainage de 1918.170 En 1975,
grâce à cette initiative, 98 % des terres du district de La
Neuveville se trouvent remaniées, contre seulement 2 % dans
celui de Courtelary et 17 % dans celui de Moutier.171
Un nouvel élan intervient à partir des années 1980, avec
l’introduction de la loi cantonale du 13 novembre 1978 sur
les améliorations foncières et les bâtiments ruraux et du décret
du 12 février 1979 sur les améliorations foncières, qui offrent
un cadre légal beaucoup plus élaboré, puis avec la révision
de l’ensemble de la législation cantonale sur l’agriculture
et sur les procédures d’amélioration foncière et forestière,
entrée en vigueur en 1997. Celle-ci encourage fortement les
collectivités à prendre de nouvelles mesures d’aménagement
pour promouvoir une « agriculture performante, respectueuse
de l’environnement et répondant aux besoins du marché ».172
Ce cadre légal, associé aux difficultés de la branche agricole à
la fin du XXe siècle, amène plusieurs communes du district de

Moutier (Sorvilier, Bévilard, Champoz, Grandval, Crémines,
etc.), du bas du vallon de Saint-Imier (Orvin, Romont), ainsi
que La Neuveville dans le domaine viticole à se lancer dans
un processus de remaniement dès le début des années 1980.
La majorité de ces projets sont arrivés à leur terme entre les
années 2000 et 2010. Pour la première fois, des considérations
écologiques se voient intégrées aux préoccupations agricoles,
en tenant compte de la politique fédérale dans le domaine.
Le syndicat d’amélioration foncière de Romont, avec un
réaménagement commencé en 1983 et terminé en 2008, offre
un exemple des tendances actuelles : « Ainsi, les propriétaires
présents ont appris qu’il s’agissait de remanier 74 propriétaires
possédant 503 parcelles, de créer un réseau de chemins, un
réseau écologique – le premier du canton de Berne –, de mettre
en œuvre diverses mesures (nouvelles haies, revitalisation des
vergers à hautes tiges, prairies extensives, etc.). Profitant du
remaniement, le syndicat en a profité pour créer une zone
‹ protection de la nature › au lieu-dit Les Bains, d’effectuer
divers petits drainages et d’aménager une adduction d’eau dans
les pâturages. Monsieur Francis Benoit, maire au moment de
la constitution du syndicat et membre du comité, a ensuite
présenté 2 plans, soit le plan de revitalisation des vergers avec
la plantation de plus de 150 arbres fruitiers autour du village.
Il a également fait remarquer que Romont était la commune
qui possédait le plus de cerisiers. Lors d’une année record, ce
n’est pas moins de 18 tonnes de cerises qui ont été ramassées à
Romont. Un autre plan, réalisé par M. Benoit en collaboration
avec le bureau d’ingénieur, comporte tous les anciens noms de
lieux, de champs et lieux-dits. Le but de ce document est de
conserver ces informations qui, sans cela, auraient disparu. »173
Enfin, la réalisation de la Transjurane bouleverse aussi
l’organisation des propriétés tout au long de son tracé.
Sa construction a conduit à la mise en route de plusieurs
nouveaux remaniements à partir des années 1990 : Moutier,
Reconvilier-Tavannes, Centre Vallée (Malleray-BévilardPontenet-Loveresse) et Court, certaines de ces communes en
profitant pour approfondir le travail effectué précédemment.
Ces projets viennent de se terminer, et à l’heure actuelle seul le
haut du vallon de Saint-Imier est encore un peu en marge de
cette vaste entreprise de réaménagement foncier.
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Murs en pierre sèche sur le Chasseral avec, au loin, la Vacherie de
Nods 11. (J. Bélat)

Aménagement du territoire et sites bâtis
Les éléments marquant et délimitant
le territoire
Divers éléments marquent le territoire et révèlent la présence de l’homme qui l’a sans cesse modelé et adapté à ses
besoins. Outre les défrichements et le réseau des routes
étudiés dans le chapitre précédent, on peut citer les clôtures
qui délimitent les terrains privés et communaux ou bordent
certains chemins. Celles-ci s’établissent de différentes façons :
il peut s’agir de haies vives qui ont pour la plupart disparu
lors des remembrements parcellaires, de murs en pierre

3.1

sèche ou de barrières en bois démontables appelées barres.1
Jadis fort répandues, elles ont été progressivement supprimées à partir du XVIIIe siècle, notamment parce qu’elles
contribuaient à la déforestation. En 1767 par exemple, lors
de l’expertise de la métairie du prince-évêque à La Chauxd’Abel, on précise que « les bares sont assés en bon état, mais
il en coute considérablement de bois à Son Altesse, et si l’on
continue de faire come du passé, à ne prendre que les plus
beaux et jeunes bois pour cet usage, il s’ensuivra une dégradation et ruine totale des jeunes plantes et il n’y restera que
de gros bois qui ne sont pas propres à ce sujet ».2 Pour réfréner ce gaspillage de bois, le prince-évêque tente à diverses
reprises d’imposer ou d’encourager la construction de murs
en maçonnerie et de haies vives. En 1755, la fameuse ordonnance « forestale » précise que « c’est encore une consomma-
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Cormoret, Mont-Crosin 72. Murs en pierre sèche et pile soigneusement taillée d’un ancien portail ou clédar. (J. Bélat)
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Portail à barrière métallique entre Belprahon et Grandval, avec des
piles en pierre anciennes. (IR)

3.3

3.2

tion de bois des plus considérables, que celle de l’entretien et
de la reconstruction continuelle des barres et haies à l’entour
de différentes possessions, dont le nombre et la diversité vont
presqu’à l’infini. Bien des gens raisonnables commencent à
sentir cet abus et inconvénient, et trouvent presque par tout
sous la main les moyens d’y remédier. Dans les vallons et
montagnes, ils trouvent des laves ou pierres plates pour faire
des murs secs ; dans le plat pays et presque par tout ailleurs,
ils trouvent des épines et autres plantes pour faire des vives
haies ».3
Dans les possessions du prince-évêque, on remplace progressivement les barres par des murs en pierre sèche, comme
à La Chaux-d’Abel en 1774 où l’on demande au fermier de
faire chaque année « dix toises de mur sec… en remplacement
des portions de barres »,4 ce que préconise également le pasteur
Théophile Rémy Frêne : « Les murs secs en place de barres de
bois, nettoïent le terrain, épargnent le bois & sont d’une perpétuelle durée. Je suppose que tout propriétaire œconome aura
soin d’en faire construire ; & que les forêts ne fourniront rien
de ce côté-là. »5
Les murs en pierre sèche constituent l’une des carac
téristiques du paysage rural jurassien, surtout dans les zones
d’altitude (fig. 3.1 et 2). Attestés dans la seconde moitié du
XVIe siècle,6 ils sont élevés en moellons et/ou en dalles de
calcaire, dont celles dites nacrées, pris sur place, laissés bruts
ou partiellement taillés. On les choisit et les empile avec
soin, sans l’aide de mortier,7 tandis que plusieurs documents
attestent qu’on utilise aussi des pierres issues de démolition.8
L’aspect du mur peut être régulier, avec des assises égalisées et
des blocs bien taillés, ou au contraire hétérogène, en raison

des dimensions variables des pierres à disposition. La mise en
œuvre exige un certain savoir-faire, surtout pour la couverture
formée de dalles posées de chant ou à plat qui doivent être parfaitement bloquées les unes par rapport aux autres.9 Une fois
établies, ces structures nécessitent un entretien constant. Pour
les propriétés communales ou bourgeoisiales, les habitants
étaient, et sont encore parfois, astreints à des corvées annuelles
au printemps afin de les nettoyer et de les réparer. Au cours
du XXe siècle, les murs en pierre sèche sont progressivement
supprimés ou s’écroulent faute d’entretien. Cependant, depuis
les années 1990, de nombreuses personnes sensibilisées à ce
patrimoine les restaurent ou les reconstruisent selon les techniques anciennes.10
A partir du dernier quart du XIXe siècle, on érige des barrières en fil de fer tendu entre des pieux, puis en fil barbelé après
la guerre de 1914-1918.11 Quant aux clôtures électriques, on
les utilise dès les années 1950. A la même époque, les anciens
portails, appelés clédars, formés de deux piquets en bois ou
de piles en pierre taillées avec plus ou moins de soin (fig. 3.2
et 3),12 font progressivement place aux barrières canadiennes
appelées « bovi-stop ». Celles-ci, formées de tubes métalliques
alignés au niveau du sol au-dessus d’une fosse, empêchent les
bovins de franchir des routes qui restent ouvertes à la circu
lation.
Pour fixer les limites entre les communes ou les Etats, on
place des bornes à distances régulières, sauf là où une frontière
naturelle suffit (cours d’eau, crête…). Il en subsiste un certain
nombre dans le Jura bernois, souvent datées et rehaussées des
initiales ou des armoiries du seigneur ou du bailliage concerné
(fig. 3.4).13
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Rebévelier, Les Cerniers. Borne datée 162.[?], avec le B de Bellelay et
les armoiries de l’abbé David Juillerat. Sur l’autre face figure la crosse
de l’évêque de Bâle. (J. Bélat)

3.4

3.5

Belprahon. Le village, sur un replat, est entouré de vergers, puis des
terres cultivées ; au centre se dresse la maison de commune-école, repérable grâce à son clocheton. (J. Bélat)

3.5

Les facteurs déterminant l’implantation
et le développement de l’habitat
De nombreux facteurs déterminent l’implantation de l’habitat ; ils relèvent autant de la géographie (topographie, hydrographie, altitude, qualité des sols, climat, régime des vents…) que
des aléas de l’histoire, ceux-ci étant souvent plus difficiles à cerner, faute de documents. Ainsi, les abbayes de Moutier-Grandval, Bellelay (Saicourt) et, dans une moindre mesure, de SaintImier ont donné naissance à des sites bâtis, tout en générant
de nombreux défrichements et l’établissement de fermes tant à
l’intérieur des localités que dans des sites isolés.14 A La Neuveville, c’est l’octroi de franchises par le prince-évêque qui a
donné naissance à la cité entre 1312 et 1318.
Plusieurs villages sont traversés par des routes d’une certaine
importance, notamment dans le vallon de Saint-Imier et la vallée de Tavannes, mais d’autres restent à l’écart tels Loveresse,
Monible, Pontenet, Plagne et Saules. La présence de minerai de
fer a eu un impact sur la création ou le développement de plusieurs agglomérations, notamment dans le Petit-Val et le Grand
Val (cf. p. 48), mais aussi celle d’autres matières premières, dont
le sable vitrifiable. Même si les verreries ont une durée de vie
généralement limitée, celle de La Heutte, citée au XIVe siècle,
est vraisemblablement à l’origine de cette localité. Certains sites

bâtis ont été abandonnés au cours des siècles, tels Chavanné,
Mévilier ou Sapran au-dessous de Sornetan, ce dernier à cause
d’une épidémie de peste ou de son implantation dans un endroit
trop encaissée.15 A l’opposé, d’autres se sont considérablement
développés à partir du XIXe siècle en raison de l’augmentation
de la population et de l’essor de l’industrie horlogère.
C’est donc un ensemble d’éléments qu’il faut appréhender
pour comprendre la formation des sites bâtis, chacun d’entre
eux constituant un cas particulier. Certes, les endroits les plus
favorables, dotés de terres fertiles et d’un accès aisé, ont été
occupés en premier, mais d’autres facteurs entrent également
en jeu. Ainsi, des avantages fiscaux, la proximité d’une abbaye,
comme l’assurance d’une liberté religieuse, ont conduit des
populations à vivre dans des lieux moins propices, comme nous
le verrons plus loin avec les mennonites.

La morphologie des territoires communaux,
l’emplacement des localités
Le Jura bernois, d’une superficie de 541 km2, est subdivisé
en 1846 en trois districts regroupés à partir de 2010. L’altitude varie entre 434 m à La Neuveville et 1607 m au sommet
du Chasseral, induisant des modes de culture différents. En
dehors des zones d’alpage et d’habitat dispersé, on pratique
l’assolement triennal (cf. p. 66) qui favorise le regroupement
des maisons sous forme de villages (fig. 3.5). Chacun d’entre
eux est entouré d’une ceinture de vergers, sauf quand l’altitude
est trop élevée, puis des terres cultivées et des prés, la forêt et les
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Corcelles, carte de 1818. Le village, établi au point de confluence de
deux cours d’eau, est entouré des vergers, puis des prés, des champs et
des pâturages, les forêts et les alpages se trouvant en altitude. (AEB,
AA IV 2039)

3.6

pâturages communaux ou privés étant relégués en périphérie
(fig. 3.6 et 7). Les territoires colonisés tardivement (cf. p. 38),
souvent situés au-dessus de 900-1000 m, présentent un système plus lâche et moins contraignant, avec un habitat dispersé
ou sous forme de hameaux (fig. 3.8).
La superficie des communes varie considérablement : celle
de Pontenet ne fait que 2,72 km2, alors que Nods atteint
26,7 km2. De même, leur morphologie est tantôt concentrée ou
au contraire étirée. Ainsi, quelques communes ont une forme
plus ou moins circulaire ou alvéolaire (Belprahon, Corcelles,
La Heutte, La Scheulte, Saules…) (fig. 3.6 et 30), tandis que
d’autres, plus nombreuses, sont en lanière. Ces dernières peuvent
s’étirer du nord-est au sud-ouest (ou est/ouest), parallèlement
aux courbes de niveau du terrain comme à Champoz, Court,
Elay, Perrefitte, Plagne, Rebévelier, Roches et Vauffelin (fig. 3.8
et 9), ou leur être perpendiculaires avec une orientation nord-

ouest/sud-est (ou nord/sud), ce que l’on observe de Sonvilier
à Sonceboz-Sombeval dans le vallon de Saint-Imier (fig. 3.12),
de Reconvilier à Sorvilier dans la vallée de Tavannes (fig. 3.10),
ainsi qu’à Crémines et Grandval (fig. 3.7). Dans la plupart des
cas, le village se trouve en position plus ou moins centrée, à
proximité d’un cours d’eau, les forêts et les pâturages communaux ou privés étant répartis de part et d’autre au nord comme
au sud (fig. 3.12). Au-dessus de 1000-1100 m, on rencontre un
habitat majoritairement temporaire lié à l’estive, sous forme de
métairies, sans compter quelques loges et fenils isolés. Ainsi, plusieurs communes ont une altitude qui diffère considérablement
selon les lieux : à Cormoret, le village se situe à 700 m, tandis
que le sommet du Chasseral culmine à 1607 m ; à Belprahon,
l’altitude varie de 542 m au bord de la Raus à 1265 m sur le
Raimeux ; à Grandval, elle passe de 588 m à 1302 m (fig. 3.7,
11 et 12).
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Grandval, carte de 1819. Le territoire en forme de lanière, orienté
nord/sud, comprend le village au centre, au bord de la Raus. (AEB,
AA IV 2215)

3.8

Rebévelier, carte de 1820. Le territoire communal inclut deux
hameaux placés à une certaine distance l’un de l’autre ; l’organisation
des terres entremêle prés, champs, prairies, bois et pâturages. (AEB,
AA IV 1468)

3.7

3.8
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Vauffelin, carte de 1836. Territoire communal orienté du nord-est au
sud-ouest, selon les courbes de niveau du terrain ; le temple est bâti à
une certaine distance à l’est de la localité. (AEB, AA IV Courtelary 15)

3.10

Sorvilier, carte de 1829. Commune en lanière perpendiculaire aux
courbes de niveau ; le village, traversé par la Birse, est entouré des prés
et terres cultivées, puis des pâturages d’estive au nord comme au sud.
(AEB, AA IV 2212)
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Belprahon, carte de 1820. Le territoire s’étend des bords de la Raus
au sud (542 m) jusqu’au Raimeux au nord (1265 m), avec des prés
d’estive parsemés de loges et de fenils. (AEB, AA IV 2064)
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3.12

Cormoret, carte de 1827. Territoire communal présentant la même
morphologie, avec de nombreuses métairies appartenant à des collectivités ou des privés. (AEB, AA IV Courtelary 1)

3.13

La Neuveville, carte de 1806. Ville neuve fondée entre 1312 et 1318 ;
au nord se trouve la rue du Faubourg ; à l’est, l’église paroissiale. Les
vignes occupent les terres au bord du lac ; les pâturages et les forêts,
celles situées à une altitude plus élevée. (AEB, AA IV 1989)

3.12

3.13

Aménagement du territoire et sites bâtis

87

3.14

Grandval, carte Siegfried, 1870-1892. Le village se compose de deux
rues : celle au sud comprend les maisons les plus anciennes avec l’église
et la cure à l’est, celle au nord s’étant surtout développée après la création de la route du Grand Val en 1842. (Swisstopo)

3.16

Le village de Nods est implanté sur une pente au pied du Chasseral.
Il est entouré de son finage, la forêt et les pâturages se trouvant en
altitude au nord. La majorité des maisons ont un faîte parallèle aux
courbes de niveau du terrain. (IR)

3.15

Le village de Souboz, dans le Petit-Val, est l’un des rares du Jura bernois
à être perché sur une crête. (J. Bélat)

3.17

Le hameau des Hautes Roches est établi sur un replat à 733 m d’altitude. Le faîte des maisons est tantôt parallèle, tantôt perpendiculaire
aux courbes de niveau du terrain. (J. Bélat)
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Les limites communales ont suscité de nombreux litiges au
cours des siècles, engendrant des arbitrages et quelques déplacements.16 En principe, chaque entité dispose d’un territoire
suffisant pour permettre à ses habitants de vivre de façon
relativement autonome, englobant des champs, des prés, des
pâturages et des forêts. Les vergers sont absents à partir d’une
certaine altitude, tandis que la culture de la vigne ne concerne
que La Neuveville (fig. 3.13).
Quant à l’implantation des localités du Jura bernois, beaucoup sont traversées ou longées par un cours d’eau, notamment
dans le vallon de Saint-Imier, la vallée de Tavannes et le Grand
Val (fig. 3.14), mais également à Châtelat, La Heutte, Saules et
Tramelan. Cela a notamment permis la construction d’usines
hydrauliques tout en assurant une réserve d’eau. Certains villages
sont établis au point de confluence de plusieurs cours d’eau, tels
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Bévilard, Corcelles, Corgémont, Cortébert, Crémines, Malleray, Reconvilier, Sorvilier ou Villeret. Quelques rues jouxtent la
rivière ou le ruisseau, notamment à Crémines et Grandval, mais
la plupart sont en position légèrement dominante afin d’éviter les
inondations, seuls les moulins et leurs dépendances demeurant
à proximité immédiate de l’eau. D’autres agglomérations sont
perchées sur une éminence, tels Monible, Sornetan et Souboz
(fig. 3.15), ou occupent un versant en légère pente, de préférence un endroit (adret) comme à Champoz, Loveresse, et
Nods (fig. 3.16), parfois un envers (ubac) comme à Eschert.
Quelques-unes profitent d’un replat ou d’un palier, dont Orvin,
Plagne et le hameau des Hautes Roches (fig. 3.17). Aucun
site n’est implanté dans une forte pente, et seuls Frinvillier et
Reuchenette sont véritablement encaissés, ainsi que, dans une
moindre mesure, Moutier et Vauffelin.
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3.18

Courtelary, carte Siegfried, 1870-1892. Le village, structuré par deux
rues en croix, comprend plusieurs édifices importants : l’église (au
nord), le château (à l’est), l’école (au centre), des usines hydrauliques
et une tuilerie (à l’ouest). (Swisstopo)

3.19

Eschert, carte de 1818. Le village, implanté sur un ubac, est constitué
de maisons bâties sans ordre précis de part et d’autre des deux chemins
qui mènent aux territoires en altitude. (AEB, AA IV Moutier 8)

3.20

Sornetan, carte de 1820. Village-rue établi sur une éminence et dont
la plupart des maisons sont construites du côté nord de l’artère principale. (AEB, AA IV 2209)

3.21

Souboz, carte de 1820. Village-rue perché sur une crête avec des maisons paysannes qui ont pratiquement toutes leurs quatre façades dégagées. (AEB, AA IV 2065)

Les villages

La Neuveville et des quartiers de Saint-Imier rebâtis après l’incendie de 1856, et que chacune d’entre elles n’a cessé d’évoluer
au cours des siècles.
Chaque village comprend un ou plusieurs bâtiments emblématiques formant souvent un pôle d’attraction, qu’il s’agisse
d’une église ou d’une abbaye, d’un château, d’un ou de plusieurs moulins, d’une maison de commune-école et, à partir
du XIXe siècle, d’une fabrique ou d’une gare. Ces édifices
peuvent donner naissance à des quartiers distincts qui finissent

L’analyse des localités étant tributaire des cartes et plans
cadastraux conservés, rarement antérieurs au XIXe siècle, nous
nous contenterons d’une présentation assez brève en nous
concentrant sur les années 1800-1860 et en excluant les villages urbanisés dont la plupart des bâtiments ruraux ont
aujourd’hui disparu. Rappelons que le plan des agglomérations
du Jura b ernois ne suit pas un dessin préétabli, à l’exception de
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Orvin, plan de 1829. Le village comprend une rue principale qui suit
l’axe de la vallée, avec une rue perpendiculaire qui descend vers le cours
d’eau avant de remonter vers l’est en direction de l’église. Les maisons
isolées alternent avec d’autres mitoyennes et quelques rangées. (AEB,
VA B 349, section D)

3.22

ou non par se rejoindre (fig. 3.18). En ce qui concerne les
églises paroissiales, seules quelques-unes se dressent au cœur
de la localité, comme nous le verrons plus loin, tandis que les
châteaux n’ont eu que peu d’influence sur les sites bâtis du Jura
bernois. Les moulins et autres usines hydrauliques ont engendré de véritables quartiers à Cormoret, Courtelary, Corgémont, Grandval, Tavannes et Villeret, alors que dans d’autres
lieux ils forment des entités autonomes et isolées comme à
Eschert, Loveresse ou Lamboing. Quant aux fabriques et à
leurs corollaires (maisons locatives, logements ouvriers, villas de contremaître ou de patron…), elles ont profondément
modifié la structure de plusieurs villages qui se sont fortement
urbanisés à partir des années 1850, tels Moutier, Reconvilier,
Saint-Imier, Tavannes et Tramelan (fig. 3.51). La construction
d’une gare un peu à l’écart du noyau ancien a permis de créer
de nouveaux quartiers, notamment à Péry, Sonceboz-Sombeval et Villeret.

Si l’on observe les dimensions des villages du Jura bernois,
on constate une certaine diversité. Plusieurs d’entre eux,
très modestes, comprennent moins de vingt maisons, tels
Belprahon, Eschert (fig. 3.19) et Monible, ce qui les apparente
à des hameaux. A l’opposé, d’autres multiplient les rues et les
noyaux bâtis d’époques diverses, dont Courtelary et Nods
(fig. 3.16, 18 et 28). Quant à leur structure, elle répond souvent au qualificatif de linéaire, c’est-à-dire qu’elle comprend
une rue principale relativement développée, déterminée dans
la plupart des cas par la topographie et le tracé d’une route et/
ou la présence d’un cours d’eau. On rencontre même quelques
villages-rue, dont Chaindon (Reconvilier), Sornetan et Souboz (fig. 3.20, 21 et 25). Cependant, une ou plusieurs rues
secondaires, contemporaines ou plus tardives, apparaissent
dans la majorité des cas (fig. 3.22). L’artère principale suit en
principe l’axe routier de la vallée et les courbes de niveau du
terrain, tandis que les rues secondaires permettent d’atteindre

90

3. Sites bâtis et habitat

3.23

Champoz, carte Siegfried, 1870-1892. Le village se compose d’une rue
principale en pente orientée nord/sud, perpendiculaire aux courbes de
niveau du terrain. (Swisstopo)

3.24

Champoz. La rue est bordée de maisons paysannes dont la plupart
sont implantées perpendiculairement, avec des façades principales au
sud, sous la gouttière du toit. (J. Bélat)

3.23

Reconvilier, carte de 1805. La rue principale, perpendiculaire aux
courbes de niveau, s’entrecroise avec la route qui suit l’axe de la vallée ;
au nord-ouest, hameau de Chaindon et église paroissiale. (AEB,
AA IV 795)

3.26

Prêles, carte de 1806. Le village, à structure rayonnante autour d’un
noyau central, est constitué de plusieurs rangées de maisons. (AEB,
AA IV 916)
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les territoires situés plus en altitude, avec une disposition en T
ou en croix (fig. 3.18). Dans d’autres cas, moins nombreux,
la rue principale est perpendiculaire aux courbes de niveau du
terrain, comme à Champoz (fig. 3.23), Cortébert au début du
XIXe siècle, Reconvilier (fig. 3.25) et Saules, de même qu’à
Nods où elle se prolonge par la route qui mène au sommet
du Chasseral. A Nods comme à Champoz, cette rue monte de
façon continue, la plupart des maisons lui étant perpendiculaires, avec leur façade principale au sud (structure montante
dite en épi) (fig. 3.23 et 24). Quelques villages se composent
de deux rues principales parallèles (structure linéaire double),
Grandval en constituant un bon exemple (fig. 3.14). Dans cette
localité, les maisons paysannes les plus anciennes sont bâties le
long de la rue méridionale, marquée par la présence de l’église
et de la cure à l’est, la rue septentrionale s’étant développée à
partir de deux moulins et d’une scierie, notamment après la
création de la nouvelle route du Grand Val en 1842.
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Prêles, carte Siegfried, 1870-1892. Après l’incendie de 1861, la rangée
nord a été fragmentée, et certaines maisons n’ont pas été rebâties,
tandis que la route qui descend à La Neuveville a généré un nouveau
quartier. (Swisstopo)

D’autres villages s’organisent autour d’un réseau de rues qui
rayonnent à partir d’un point ou d’un noyau, tels Diesse et
Prêles (fig. 3.26 et 27). Ces structures rayonnantes ou étoilées,
que l’on rencontre surtout dans des zones de plaine largement ouvertes, sont assez rares dans le Jura bernois et souvent
consécutives à la création de nouvelles rues. De même, seules
quelques localités, généralement de dimensions modestes, se
composent de bâtiments disposés sans ordre précis et sans
rue principale (structure agglomérée ou en tas), tels Eschert
(fig. 3.19), Loveresse, Monible et Pontenet. A contrario, certains villages relativement importants mêlent plusieurs types
d’organisation tout en multipliant les rues parallèles ou perpendiculaires aux courbes de niveau du terrain (structure composite)
(fig.
3.28).
s de la Suisse - Confédération
suisse
- map.geo.admin.ch

Mesure



Les hameaux et l’habitat dispersé
Les hameaux abritent un nombre réduit de bâtiments,
o scillant entre quatre et une quinzaine, sans tenir compte des
constructions récentes. Dans les vallées, où ils sont peu nombreux, leur présence est parfois liée à celle d’un site industriel,

3.27

3.28
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Nods, carte de 1832. Le village présente une structure composite avec
deux rues principales en pente orientées du nord-ouest au sud-est,
entrecroisées avec d’autres parallèles aux courbes de niveau. (AEB,
AA IV Neuveville 3)

comme à Frinvillier ou Reuchenette. Dans d’autres cas, comme
aux Hautes Roches, il s’agit d’un second site bâti à une altitude plus élevée que l’agglomération principale (fig. 3.17).
La commune de Rebévelier offre la particularité d’être constituée de deux hameaux placés à une certaine distance l’un de
l’autre (fig. 3.8). Rappelons que ces hameaux étaient jadis plus
peuplés et disposaient d’une certaine autonomie. A partir du
XIXe siècle, plusieurs d’entre eux possèdent une école, ainsi
qu’une remise pour la pompe à incendie.
La limite entre village, hameau et lieu-dit demeure fluctuante dans le Jura bernois. Chaindon par exemple, qui est
rattaché à Reconvilier à partir du XVIIe siècle, comprend
l’église paroissiale et davantage de maisons que Monible au
début du XIXe siècle, tandis que le noyau de la vaste com12.02.18 09(49
mune de La Ferrière compte moins de dix maisons en 1832.
La Chaux-d’Abel, lieu-dit à l’habitat dispersé réparti sur trois
communes, comporte une école, deux auberges, une chapelle
et une fromagerie, la plupart étant toutefois postérieures à
1880.
L’habitat dispersé est présent dans l’ensemble du Jura bernois et tout particulièrement dans les communes d’Elay, de La
Ferrière, La Scheulte et Mont-Tramelan (fig. 3.29 et 30). Il est

3.28
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3.29

Habitat dispersé dans la commune d’Elay (Seehof ), à environ 750 m
d’altitude, avec l’école et, à droite, la ferme Gross-Karlisberg 22.
(J. Bélat)

3.30

La Scheulte (Schelten), carte de 1820. Cette commune, voisine de celle
d’Elay, est également constituée de fermes disséminées sur l’ensemble
de son territoire. (AEB, AA IV 2054)

3.29

3.30

3.31

3.31

Roches, La Combe. Bâtiments isolés en zone d’altitude, utilisés à l’origine de façon temporaire à la belle saison. (J. Bélat)

La configuration des villages et les abords des bâtiment

3.32

Courtelary, vue aérienne. La Grand-Rue, qui suit l’axe de la vallée, est
bordée de maisons paysannes, celles de la rangée sud-est tournant leur
façade principale vers le nord-ouest. (A. Locher, Swisscastles, 2013)

prédominant au-dessus de 1000-1100 m, avec une occupation
temporaire ou permanente (fig. 3.31). Au fond des vallées et
des vallons, ainsi que sur le plateau de Diesse, il était difficile
de soustraire de la terre agricole pour bâtir une maison, les
contraintes de l’assolement triennal et de la vaine pâture favorisant un certain regroupement (fig. 3.16). Ainsi, les fermes
isolées y sont rares et généralement tardives, contrairement à
la partie occidentale du district de Courtelary où elles sont
présentes probablement dès les XVe et XVIe siècles. Dans la
commune de Renan par exemple, le vallon des Convers n’est
constitué que de maisons paysannes isolées, de même que Le
Cernil dans celle de Tramelan. Ce phénomène est lié à plusieurs facteurs, dont une colonisation relativement tardive
(cf. p. 38) et des défrichements dans un cadre probablement
familial, assurant une certaine autonomie au sein de chaque
exploitation.

3.32
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La configuration des villages et les abords
des bâtiments
La configuration des villages
Comme nous l’avons déjà signalé, les rues présentent des
orientations diverses selon les lieux. Dans les villages qui
s’étirent du nord-est au sud-ouest (ou est/ouest), la plupart des
rues reprennent cette orientation particulièrement courante
dans le Jura bernois en raison de la topographie (fig. 3.14,
20 et 21). Les façades principales se tournent de préférence
vers le sud/sud-est pour bénéficier d’un bon ensoleillement,
mais également vers le nord/nord-ouest en ce qui concerne la
rangée sud de la rue, la position par rapport à cette dernière
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Corcelles, Cras de Coaras et Verger Dedos. Les maisons présentent à
la rue leur façade principale qui se trouve tantôt sous le pignon, tantôt
sous la gouttière du toit. (J. Bélat)

3.33

3.34

Vauffelin, route Principale. Les maisons paysannes, dont certaines
remontent au XVIIe siècle, sont établies du côté nord-ouest de la rue,
avec leur façade principale au sud-est, seules quelques annexes étant de
l’autre côté. (J. Bélat)

3.35

Diesse, vue aérienne avec l’église et la cure au sud. Si la plupart des
maisons sont à pignons latéraux avec une façade principale au sudest, certaines sont à pignon frontal avec un faîte perpendiculaire aux
courbes de niveau. (A. Locher, Swisscastles, 2012)

3.34

 rédominant par rapport aux points cardinaux (fig. 3.22 et
p
32). Elles sont tantôt sous le pignon, tantôt du côté du mur
gouttereau, selon la typologie de la maison (fig. 3.33). A Vauffelin, les maisons paysannes occupent le côté nord de la rue
Principale (fig. 3.34) afin d’ouvrir leur façade au sud, seules
quelques annexes (greniers, caves et remises) étant au sud,
disposition que l’on retrouve au hameau de Chavannes à La
Neuveville (fig. 4.132 et 133).
Dans les rues qui suivent un axe nord/sud (ou nord-ouest/
sud-est), les façades principales sont tantôt perpendiculaires à
la rue et tournées vers le sud, comme nous l’avons évoqué à
propos de Champoz (fig. 3.24), tantôt parallèles et orientées à
l’est ou l’ouest, comme à Cortébert (Cour d’Agibert 13 à 20),
Malleray (La Ruai), Prêles ou Reconvilier.
L’organisation de chaque village constitue un cas particulier,
avec ses propres caractéristiques. Si l’église paroissiale est érigée
au sein de certaines localités comme à Diesse (fig. 3.35), Nods
ou Renan, elle se trouve plus fréquemment à l’extrémité d’une
rue comme à Court, Grandval et Orvin (fig. 3.14 et 22) ou
plus ou moins à l’écart dans une position dominante comme à
Bévilard, Chaindon, Courtelary (fig. 3.18) et Tavannes, offrant
une bonne visibilité et l’assurance d’entendre les cloches de
loin, ce qui est nécessaire lorsque l’église dessert plusieurs villages.17 Rappelons que le clocher constituait jadis un repère
important dans le paysage, tandis que les cloches rythmaient
le temps tout en étant le principal moyen d’alerter la population en cas d’incendie ou de danger. A Vauffelin, l’église est
située à une certaine distance de l’agglomération de même qu’à
La Neuveville, ce qui s’explique par son antériorité et le fait
qu’elle desservait un site bâti aujourd’hui disparu. Certaines

églises ont été déplacées au cours des siècles, dont celle d’Orvin
qui a été rapprochée du village ; d’autres ont disparu, telles
celles de Mévilier en 1715 et Sapran (Saipran), cette dernière
étant remplacée par le temple de Sornetan en 1708-1709.
Anciennement, chacune était entourée de son cimetière, luimême clos de murs, le transfert de celui-ci hors de la localité
n’intervenant qu’au cours du XIXe siècle pour des raisons
d’espace et d’hygiène. Quelques cimetières sont restés à leur
emplacement d’origine, dont ceux de Grandval, Orvin, Péry,
Sonceboz-Sombeval et Vauffelin, même si la plupart ont été
agrandis au cours des siècles. La cure est de préférence bâtie

3.35
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3.36

Reconvilier, rue de Bel-Air. Champ de foire ponctué par des alignements de bornes, certaines étant reliées par des chaînes. (IR)

3.37

Court, La Ruai 1, 3 et 5. Rangée formée de trois maisons d’époques
diverses, la plus ancienne, datée 1628, ayant un logement dont le
pignon transversal est plus tardif. (J. Bélat)

3.36

à proximité de l’église, mais certaines en sont toutefois assez
éloignées (Orvin, Vauffelin…).
La maison de commune-école est érigée le plus souvent au
centre de l’agglomération (fig. 3.5), son architecture la distinguant des autres constructions villageoises, notamment lors-
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qu’elle est surmontée d’un clocheton pourvu d’une horloge
(cf. p. 217). Elle peut disposer d’un préau et/ou d’une petite
place plantée de quelques arbres et être ornée d’une fontaine
(fig. 5.87). D’autres places dotées d’une fontaine sont aménagées à la jonction de deux rues comme à Châtelat, Nods,
Renan et Vauffelin (fig. 5.66, 70 et 72), mais elles restent toujours assez modestes dans le Jura bernois. Quant aux champs
de foire, celui conçu pour accueillir celle de Chaindon est bien
préservé, avec ses bornes régulièrement plantées (fig. 3.36).
Le regroupement des maisons au sein des villages diffère
d’un cas à l’autre. La plupart d’entre elles ont leur quatre
faces dégagées, comme le relève déjà le doyen Bridel en 1789 :
« Les villages sont en général bien bâtis ; les maisons sont solidement construites en pierre, & dans plusieurs vallons elles
ne se touchent point, mais chacune est placée dans la petite
possession de son maître : précaution très sage en cas d’incendie,
très économique pour le tems qui est mieux emploié quand on
vit isolé, & très favorable au domaine qui y gagne toujours ces
engrais peu couteux, que procure toute habitation aux lieux où
elle est située. »18 Si l’on consulte les cartes de la première moitié
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Lamboing, plan de 1813 dressé avant le grand incendie de 1817 ; à
cette époque, le village est constitué de plusieurs rangées de maisons
contiguës. (AEB, AA IV 913)

3.39

La Neuveville, rue du Faubourg. Maisons vigneronnes bâties en contiguïté, avec les caves et les pressoirs au rez-de-chaussée. (J. Bélat)

3.40

Corcelles, Clos la Jus. Deux greniers, une buanderie et une remise sont
établis à l’ouest de la rue, les maisons paysannes se trouvant de l’autre
côté. (J. Bélat)

du XIXe siècle, on voit que certaines localités sont constituées
uniquement de maisons isolées (Châtelat, Cormoret, Grandval,
Loveresse, Monible, Perrefitte, Saicourt…), tandis que d’autres
présentent quelques bâtiments groupés par deux ou trois (Bévilard, Corgémont, Court, Nods, Péry, Sorvilier…) (fig. 3.28).
A Diesse, Lamboing, Orvin (fig. 3.22) et Prêles, on trouve
plusieurs rangées de trois à huit unités, celles-ci étant majoritaires à Lamboing et Prêles avant les incendies de 1817 et 1861
(fig. 3.26 et 38). L’aspect de ces rangées peut être assez homogène, notamment lorsque les édifices sont contemporains, ou
plus fragmenté, avec des volumes différenciés (fig. 3.37). A
La Neuveville, les maisons sont pratiquement toutes bâties en
contiguïté, mais il s’agit d’une ville neuve d’origine médiévale,
bâtie selon un plan préétabli et ceinte de murailles. Dans la rue
du Faubourg (fig. 3.39) et au hameau de Chavannes, où prédominent les maisons vigneronnes, leur regroupement s’explique
par la volonté de laisser un maximum de terres disponibles
pour les vignes (fig. 4.132 et 133).
La répartition entre les volumes dévolus au logis et ceux
réservés aux locaux d’exploitation dépend de la typologie
adoptée et de la parcelle à disposition. La grange doit en principe rester accessible aux chars depuis la voie publique, mais

3.39
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il existe des exceptions, notamment à Orvin et Plagne où certaines maisons paysannes ne présentent à cette dernière que
leur partie habitation (fig. 4.64 et 73). Dans la plupart des
villages, les travées se succèdent sans ordre précis (fig. 3.37 et
41), le logis se trouvant tantôt à l’est, au sud ou à l’ouest, seule
l’orientation vers le nord demeurant exceptionnelle. Dans
quelques cas, les petites annexes sont regroupées d’un côté de
la rue (fig. 3.40 et 5.5), en principe celui qui est le moins bien
exposé.

Les abords des bâtiments
Chaque ferme a besoin d’un minimum de dégagement
pour circuler avec les chars et le bétail, effectuer divers travaux, entreposer le tas de fumier et, dans certains cas, accueillir le grenier. Nommé « aisances » ou « étual », cet espace

La configuration des villages et les abords des bâtiment

3.41

Orvin, route Principale. Un espace est aménagé entre les maisons et la
rue afin de permettre aux chars et au bétail de circuler et, jadis, d’entreposer le fumier. (IR)

3.42

Péry, Grand’Rue 43. Ferme cossue de 1843 ; les aisances entre la
maison et la rue, au sol partiellement pavé, comprennent un jardin
clos au sud et quelques arbres. (J. Bélat)

3.43

Pontenet, rue du Neuf Clos 3. Sol pavé devant l’écurie et la fontaine.
(IR)

3.44

Orvin, route Principale 35. Rigole d’évacuation de l’eau établie devant
la façade principale, du côté du logement. (J. Bélat)

3.41

3.43

3.42

3.44

peut demeurer propriété communale avec un droit d’utilisation.19 Il s’étend le plus souvent entre la maison et la rue
(fig. 3.41) et on y plante volontiers un ou plusieurs arbres
afin d’assurer un peu d’ombrage et de se prémunir de la
foudre (fig. 3.42).
Au-devant de la façade principale, le sol est en principe
pavé, du moins devant la porte d’entrée et la partie rurale,
afin d’accéder à la maison au sec et d’éviter que les chars et le
bétail ne s’embourbent en cas de mauvais temps (fig. 3.43).
On utilise des moellons partiellement taillés ou des petites
dalles posées de chant. Quelques rigoles pavées ou creusées
dans des blocs de calcaire permettent d’évacuer l’eau qui
ruisselle du toit (fig. 3.44).20 Une fontaine est souvent placée
devant la maison, proche de l’écurie ou du jardin (fig. 3.43
et 45).
Pratiquement chaque maison dispose d’un jardin potager. Il
est situé devant le logis, de préférence au sud et à l’abri du vent,
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une clôture permettant d’éviter l’incursion du bétail et des animaux sauvages (fig. 3.42, 45 à 49). Cette dernière est réalisée
de diverses manières : en pierre sèche dans les zones d’altitude,
en blocs de calcaire soigneusement taillés, en maçonnerie crépie, en bois peint21 ou laissé brut, ou en associant des piles en
pierre et des barres ou des lattes en bois (fig. 3.47). A partir
de la seconde moitié du XIXe siècle, on recourt aux barrières
en ferronnerie posées sur un soubassement maçonné (fig. 3.45,
46 et 48). Certaines d’entre elles s’enrichissent de divers ornements, de même que leurs portails (fig. 3.49). Quelques jardins
de cure, plus élaborés, sont agrémentés de haies de buis comme
à Péry (fig. 5.100).
L’emplacement pour le tas de fumier, nommé matera (ou
matterat, metterat),22 se trouve quant à lui à proximité de
l’étable et, si possible, à une certaine distance du logis. Il jouxte
fréquemment la voie publique, ce qui facilite son chargement
lorsqu’on veut l’épandre dans les champs (fig. 3.50).
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3.45

Pontenet, rue du Neuf Clos 4. Petit jardin clos placé au sud devant le
logement, avec une fontaine privée. (J. Bélat)

3.46

Corcelles, Cras de Coaras 15. Jardin potager situé au sud entre la
façade et la rue. (J. Bélat)

3.47

Belprahon, Les Grands Clos 12. Maison paysanne de 1854 ; la clôture
du jardin associe un soubassement en pierre de taille, des piles en calcaire, des lattes et des carrelets en bois. (J. Bélat)

3.48

Loveresse, chemin de l’Ecole 6. Clôture de l’ancien jardin formé d’une
barrière en ferronnerie posée sur des blocs en pierre de taille de calcaire. (J. Bélat)

3.49

Cormoret, Vieille-Route 12. Elégante clôture en ferronnerie avec des
haches entrecroisées et un portail principal très élaboré. (J. Bélat)

3.50

Diesse, route de Nods 34. Le fumier est établi devant l’écurie, à proximité de la rue pour faciliter son chargement. (IR)
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Les facteurs d’évolution ou de destruction

3.51

Tramelan-Dessus en 2012 ; l’ancien village, constitué jadis de maisons
paysannes couvertes de bardeaux (fig. 4.1), a pris un caractère urbain
avec l’essor de l’industrie horlogère. (IR)

Les facteurs d’évolution
ou de destruction
Les facteurs d’évolution
Le développement économique varie d’un village à l’autre,
tout en restant relativement limité jusqu’au début du
XIXe siècle. Par la suite, l’augmentation souvent importante de
la population engendre la construction de nouveaux quartiers
sur des terrains privés ou communaux. Comme nous l’avons
déjà signalé, plusieurs localités vont s’agrandir considéra
blement grâce à l’essor de l’industrie horlogère (cf. p. 54-55)
et prendre un caractère urbain dès les années 1860-1880,
telles Moutier, Reconvilier, Saint-Imier, Tavannes et Tramelan

3.51
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(fig. 3.51), l’arrivée du chemin de fer accélérant ce processus.
Ainsi, on voit apparaître des fabriques et des bâtiments dévolus
principalement à l’habitation, d’une volumétrie et d’un style
qui les distinguent des maisons paysannes environnantes. En
outre, on respecte des alignements qui confèrent un aspect
régulier à ces nouveaux quartiers. A Saint-Imier, la population
passe de 900 âmes en 1810 à 7033 en 1880 ; l’ancien village,
incendié à trois reprises, en 1839, 1843 et 1856, est en grande
partie rebâti en 1856-1857 selon un plan régulier en damier
dressé par un ingénieur.23 Les deux communes distinctes de
Tramelan-Dessus et Dessous, qui ne fusionneront qu’en 1952,
comptent 1663 habitants en 1818, 2251 en 1850 et 5559
en 1900.24 Au cours du XIXe siècle, l’industrie horlogère,
attestée dès le début du XVIIIe siècle, y supplante progressivement l’agriculture et la fabrication de dentelles, de faux et
de clous. La première fabrique d’horlogerie est bâtie en 1884,
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Roches, La Roche ès Corbets 47. Maison paysanne de 1777 détruite
par un incendie en 2013, seuls quelques murs et la voûte de la cuisine
ayant résisté aux flammes. (IR)

Tableau de quelques incendies particulièrement dévastateurs
du Jura bernois :25

3.52

année de l’arrivée du chemin de fer à Tramelan. En 1900, il
y a 73 fabricants dans ce lieu qui perd progressivement son
aspect rural, même si quelques maisons paysannes subsistent
ici et là (fig. 2.19, 20 et 3.51, à comparer avec la fig. 4.1). La
construction d’immeubles locatifs et commerciaux le long de
la Grand-Rue, qui s’étend sur plus de 3 km, va relier les deux
anciens villages qui ne formeront plus qu’une agglomération
de type urbain.

Les destructions dues aux incendies
et aux catastrophes naturelles
Divers facteurs d’ordre naturel, accidentel ou criminel
peuvent entraîner la destruction du patrimoine bâti. Les incendies ont constitué une réelle menace pour les édifices ruraux
durant plusieurs siècles, encore aggravée par les moyens rudimentaires dont les habitants disposaient pour lutter contre
le feu. La présence du foin dans les granges, l’usage de foyers
ouverts, de même que les toits couverts de bardeaux ont évidemment favorisé l’apparition et la propagation de ces sinistres,
détruisant fréquemment plusieurs maisons au sein d’un même
village, comme l’indique le tableau ci-dessous.
Après un incendie, on se contente trop souvent de relever, sur la même assise, l’édifice dévasté, sans chercher à se
prémunir contre un nouveau sinistre, malgré les diverses
mesures prises par les autorités (cf. p. 224). A la suite de

Année

Village

Bâtiments détruits

1724

Orvin

17 maisons et 10 greniers

1754

Orvin

48 bâtiments

1795

Cormoret

9 maisons

1798

Nods

29 maisons

1801

Crémines

10 maisons

1801

Orvin

65 maisons (80 selon
d’autres sources)

1806

Champoz

7 maisons

1809

Champoz

7 maisons et 3 greniers

1811

Courtelary

29 maisons (ou 30) et 24 greniers

1817

Lamboing

50 maisons

1839

Saint-Imier

33 maisons

1839

Tramelan

25 maisons

1844

Sonvilier

10 maisons et l’école

1851

Diesse

16 maisons, le chœur et la tour
de l’église endommagés

1851

Nods

39 maisons

1856

Saint-Imier

24 maisons

1861

La Neuveville

24 maisons

1861

Prêles

18 fermes, 5 greniers, 1 pressoir
et la remise des pompes à incendie !

1862

Plagne

24 bâtiments

1865

Sonvilier

10 maisons

1865

Villeret

16 maisons

1869

Nods

8 maisons

1870

Diesse

11 maisons

1878

Tavannes

13 maisons

Les sites mennonites (ou anabaptistes)

celui qui ravage le village d’Orvin en 1754, le prince-évêque
ordonne aux habitants de recouvrir leurs maisons de tuiles et
de séparer celles qui sont contiguës par un mur mitoyen en
maçonnerie, ce qui ne sera guère respecté. A Lamboing, après
l’incendie de 1817 qui anéantit 50 bâtiments, les rangées
de maisons contiguës, jusqu’alors majoritaires (fig. 3.38),
sont fragmentées en plusieurs unités, tout comme à Prêles
en 1861 (fig. 3.26 et 27). A Cormoret, après celui de 1863,
on décide de modifier le tracé de la route principale, « montueuse et irrégulière ».26 Comme nous l’avons déjà indiqué,
c’est à la suite de l’incendie de 1856 que le Conseil municipal
de Saint-Imier décide d’adopter un plan régulier en damier.
Quant à l’abandon des bardeaux au profit de la tuile, il ne
se fera que très progressivement, la seconde ne s’imposant
que dans les années 1860 (cf. p. 295-296). De nos jours, les
incendies restent dévastateurs, plusieurs maisons ayant été
sinistrées peu avant notre passage sur le terrain (fig. 3.52) ou
juste après.27
En ce qui concerne les catastrophes naturelles, on peut
signaler plusieurs inondations, principalement dues aux
crues des rivières qui sillonnent le Jura bernois. Celles-ci ont
surtout endommagé des moulins, des scieries et autres usines
hydrauliques, ainsi que des ponts. L’une des plus dévastatrices, survenue le 14 septembre 1750, emporte les ponts de
Loveresse, Malleray et Pontenet, la scierie dans cette dernière
localité et des greniers (cf. également p. 24). Quelques éboulements ont aussi entraîné des dégâts, notamment dans le
Petit-Val et le Grand Val,28 tandis qu’une avalanche détruit
une maison à La Heutte en 1844. Le Jura a également subi les
méfaits de quelques cyclones, le dernier, survenu le 12 juin
1926, ayant dévasté une centaine de maisons situées sur une
ligne allant approximativement du Valanvron (La Chaux-deFonds) à La Chaux-des-Breuleux, touchant la région de La
Chaux-d’Abel dans le Jura bernois.29 De nombreuses cartes
postales et une plaquette ont été imprimées à la suite de ce
cataclysme afin de récolter des fonds pour aider les sinistrés
(fig. 2.14 et 3.60).30
Quant aux destructions dues à la guerre de Trente Ans, elles
ont été très réduites dans le Jura bernois, contrairement à la
partie catholique de l’Evêché (canton du Jura). Les troupes
suédoises ont tout de même incendié Tramelan en 1637, ainsi
qu’un moulin à La Chaux-d’Abel,31 tandis que les Bourguignons ont sévi en Erguël en 1639.
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Les sites mennonites (ou anabaptistes)32
Bref historique
Le mouvement anabaptiste est né en 1525 à Zurich au sein
de la Réforme protestante, parmi les proches de Zwingli.33
Contrairement à ce dernier, ses membres rejettent le baptême
des enfants au profit de celui des adultes conscients, dans le
but de se rapprocher de l’Eglise des premiers temps de l’ère
chrétienne. Ils refusent également de porter les armes et de
prêter serment, insistent sur la séparation entre la religion et
l’Etat, ce qui leur vaut d’être persécutés dès les origines. Ce
courant prend néanmoins une certaine ampleur, notamment
dans la campagne bernoise, recrutant des fidèles dans toutes les
couches de la population.
A Berne, les persécutions provoquent une émigration
importante vers la Hollande, la Rhénanie, la Prusse, le comté
de Montbéliard et l’Evêché de Bâle, la plupart des princesévêques tolérant la présence des anabaptistes dans la mesure où
ils restent discrets et évitent le prosélytisme.34 Ainsi, ces derniers sont attestés au XVIe siècle sur le Raimeux, à Elay et à La
Scheulte (cf. p. 39).35 Une tradition bien ancrée affirme qu’ils
ont l’obligation de s’établir au-dessus de 1000 m, mais aucune
ordonnance n’a été retrouvée à ce propos, sans compter que les
connaissances géographiques de l’époque ne permettaient pas de
préciser l’altitude de chaque lieu. Ce qui est certain, c’est que ces
immigrés ont occupé des endroits isolés, souvent situés en altitude, et qu’ils ont généralement été engagés comme métayers.
En 1809, le doyen Morel rédige un rapport sur les anabaptistes à la demande de l’administration française, inquiète de
ces sujets qui refusent l’enrôlement dans l’armée napoléonienne. Ses propos sont très élogieux : « Les anabaptistes de
ces contrées sont tous industrieux. […] C’est surtout dans
le travail de l’agriculture qu’ils se distinguent. On aime à les
avoir pour fermiers. Les bienfonds qu’ils exploitent se font
remarquer par un état prospère, et c’est une chose reconnue
que nos montagnes, c’est-à-dire nos métairies ont acquis plus
de valeur depuis qu’ils habitent ce pays. »36
Les anabaptistes sont longtemps restés attachés à l’agriculture, 80 à 90 % d’entre eux étant encore actifs dans ce domaine
en 1930.37 Ils ont joué un rôle important en tant qu’éleveurs,
l’un des premiers syndicats bovins jurassiens, fondé en 1894 à
Tramelan, ayant comme président Nicolas Gerber, un mennonite du Cernil.38
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Corgémont, Le Jeanguisboden 52 et 53 (ou Le Jean Gui). Chapelle-école mennonite de 1900, établie à 1030 m d’altitude à proximité d’une ferme. Carte postale ancienne. (MDI, fonds Sembat Bagdasarianz)
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Corgémont, Le Jeanguisboden 52 et 53. Le même site en 2017, la
ferme ayant été modernisée avec l’adjonction d’un berceau lambrissé
d’influence bernoise. (J. Bélat)

3.55

Corgémont, Le Jeanguisboden 52. Chapelle-école mennonite inaugurée en 1900, avec l’école au rez-de-chaussée et la salle de culte à l’étage.
(J. Bélat)
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Sonvilier, La Chaux-d’Abel 73. Ecole mennonite de langue allemande
construite en 1917 à proximité d’une chapelle. (J. Bélat)

3.54

Les anabaptistes n’étaient en principe pas propriétaires
des fermes où ils résidaient, un acte de 1782 leur interdisant
d’acheter des biens-fonds dans les bailliages de l’Evêché.39 Cela
est confirmé par le témoignage du doyen Bridel en 1789 :
ils « prirent à bail des métairies isolées que leurs descendants
habitent encore »,40 ainsi que par celui de Charles-Ferdinand
Morel en 1809 : « ceux de nos contrées ne possèdent aucun
bienfonds ». C’est vraisemblablement au cours du XIXe siècle
qu’ils rachètent les domaines qu’ils exploitent depuis plusieurs
générations et qu’ils acquièrent d’autres propriétés dans des
lieux moins isolés. Les registres d’état de sections (accompagnant les plans cadastraux) et les demandes de permis de
construire des années 1830 et 1860 contiennent encore peu
de noms de famille mennonites, le processus s’accélérant en
revanche dès les années 1860.
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Les sites et édifices mennonites
Jusqu’au Congrès de Vienne en 1815, aucun texte légal n’autorise les anabaptistes à ériger des édifices pour célébrer leur
culte, qui se tient chez des particuliers : ils « s’assemblent tourà-tour les uns chez les autres, sans éclat mais sans mystère, pour
servir cet Etre suprême, qui regarde bien plus aux sentimens du
cœur qu’aux opinions de l’esprit… ».41 C’est également à domicile que se donne l’école en langue allemande pour les enfants.
A la belle saison, les assemblées ont probablement lieu dans la
nature, la grotte des Chèvres, en face de Souboz, de même que
le pont dit des anabaptistes, dans la commune de Corgémont,
passant pour avoir servi de lieu de culte, même si aucun docu-
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Sonvilier, La Chaux-d’Abel 73. Ecole mennonite, façade sud, projet
du charpentier Christian Geiser, mars 1917. (MDI, fonds Christian
Geiser) (J. Bélat)
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Sonvilier, La Chaux-d’Abel 73. Idem, plan du rez-de-chaussée avec la
salle de classe. (MDI, fonds Christian Geiser) (J. Bélat)
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Sonvilier, La Chaux-d’Abel 73. Idem, plan de l’étage avec un logement. (MDI, fonds Christian Geiser) (J. Bélat)
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ment ne le prouve à ce jour.42 Quoi qu’il en soit, on ne peut
parler d’architecture ni de sites anabaptistes avant la construction des premières chapelles. Celle du Cernil 23 (Tramelan) est
élevée en 1883 en annexe d’une ferme appartenant jadis à l’abbaye de Bellelay, dotée ultérieurement d’un berceau lambrissé
(fig. 4.148). D’une simplicité extrême, cet édifice se confond
avec les dépendances des maisons paysannes de la région, seule
une galerie de circulation permettant de le distinguer. La chapelle de Moron (Châtelat, Moron 29b), bâtie en 1892 au cœur
d’un hameau, affiche plus clairement sa fonction, même si elle
demeure très sobre et ne respecte pas l’orientation habituelle de
la plupart des lieux de culte chrétiens, la porte d’entrée étant à
l’est. Elle abritait au rez-de-chaussée une école de langue allemande, ainsi qu’une écurie pour loger les chevaux des fidèles.
La salle de culte se trouve à l’étage, des fenêtres en plein cintre
révélant sa présence. Simplicité, dépouillement et intégration,
voire discrétion, sont les termes qui qualifient le mieux cet
édifice. La chapelle du Jean Gui (ou Jeanguisboden), sur la
Montagne du Droit dans la commune de Corgémont, est inaugurée en 1900.43 Elle s’apparente à celle de Moron par son plan
rectangulaire, sa toiture à deux pans, les baies en plein cintre de
sa salle de culte et la présence d’une école de langue allemande
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Sonvilier, La Chaux-d’Abel 73. La même école après le cyclone de
1926. (Collection privée, Studer-Maeder, et plaquette intitulée Le
cyclone 12 juin 1926, 24 vues du Jura neuchâtelois et du Jura bernois,
La Chaux-de-Fonds, 1926)
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Sonceboz-Sombeval, La Talvogne 1. Ferme de 1865, rachetée par
des mennonites et photographiée dans les années 1920, avant la suppression de la ramée en encorbellement. (Collection privée, Studer-
Maeder)
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Sonceboz-Sombeval, La Talvogne 1. La même ferme en 2014, à
laquelle on a ajouté un berceau lambrissé d’influence bernoise et un
balcon. (J. Bélat)
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au rez-de-chaussée (fig. 3.53 à 55). Une maison paysanne se
trouve à proximité, agrandie et modernisée au XXe siècle avec
l’adjonction d’un berceau lambrissé d’inspiration bernoise
(fig. 3.54).
La chapelle de La Chaux-d’Abel (Sonvilier, La Chaux-d’Abel
71) est élevée en 1905 sur un terrain donné par le propriétaire de
la ferme voisine,44 les Unions chrétiennes neuchâteloises étant
à l’origine de cette construction un peu plus monumentale
que les deux précédentes. En 1917, on bâtit sur le même site
une petite école de langue allemande coiffée d’une toiture à
demi-croupes (fig. 3.56). Les plans sont livrés par le charpentier mennonite Christian Geiser, de La Ferrière (cf. p. 273). La
salle de classe se trouve au rez-de-chaussée, l’étage étant occupé
par un logement (fig. 3.57 à 59). Cette école, endommagée lors
du cyclone de 1926 (fig. 3.60), est partiellement rebâtie par le
même artisan.
En ce qui concerne les fermes mennonites, on ne peut citer
aucun élément qui les distingue clairement des autres constructions. A partir des années 1890, et surtout dans la première
moitié du XXe siècle, beaucoup d’entre elles sont modernisées
et transformées de façon assez radicale, comme le prouvent les
archives de Christian Geiser. En effet, ce dernier n’hésite pas
à les agrandir considérablement, à ajouter de vastes ponts de
grange au niveau du comble, voire à retourner la toiture d’un
quart de tour (fig. 4.5 et 6.2 à 4). En outre, il ajoute assez systématiquement un berceau lambrissé de style bernois du côté
du pignon, ce qui devient l’une des caractéristiques des fermes
mennonites des années 1900 à 1940 (fig. 3.54, 61 et 62, 6.5
et 69), relevée par Heinrich Brockmann-Jerosch en 1931 :
« Les anabaptistes bernois, qui se contentaient naguère de mai-
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sons jurassiennes, entendent aujourd’hui habiter une maison
de style bernois, et ils accommodent l’ancienne à ce style, en
sorte que sous sa nouvelle arche de pignon, l’ancienne devient
méconnaissable. »45 Cependant, ces berceaux lambrissés ne sont
pas l’apanage des mennonites et d’autres propriétaires d’origine
alémanique y ont également recouru, sans compter l’influence
du courant Heimatstil (cf. p. 303).
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Analyse typologique et essai de
classification des maisons paysannes
Origine et pertinence de l’analyse typologique
appliquée aux maisons paysannes1
L’analyse typologique constitue un outil de travail bien
connu des historiens de l’architecture. Issue du besoin de classification qui se généralise au siècle des Lumières, elle s’applique aux constructions vernaculaires à partir de la seconde
moitié du XIXe siècle. En Suisse, Jakob Hunziker (1827-1901)
est le premier à classer les maisons paysannes par type, selon
une approche philologique et ethnique originale, bien que
dépassée de nos jours, qualifiant par exemple la maison jurassienne de « celto-romande ».2 Ses classifications sont remises en
cause par Heinrich Brockmann-Jerosch (1875-1939) qui propose de remonter aux types d’origine définis selon leur forme,
leur milieu géographique et leur construction. Sa méthode de
travail influence de nombreux chercheurs qui ne reprennent
cependant pas sa nomenclature assez particulière (maison-caverne, maison-fosse, maison à perches, maison Gothard…).3
Dans les années 1920-1940, diverses études menées en France
tentent de cerner les facteurs influençant l’architecture rurale,
qu’ils soient d’ordre naturel, social ou économique, et d’établir
une terminologie commune permettant son classement.4 Cette
démarche est adoptée par la plupart des chercheurs jusque dans
les années 1980, avec une approche pluridisciplinaire qui tend
à mettre en lumière les liens entre le bâti et son milieu naturel
(climat, géologie, topographie, hydrologie…), sans oublier les
aspects socio-économiques et culturels (modes de culture, types
d’habitat, organisation sociale, croyances religieuses, etc.). Les
typologies choisies reprennent celles des années 1920-1940,
chaque chercheur les adaptant à son terrain. Pourtant, malgré
son caractère scientifique et rigoureux, l’analyse typologique
reste limitative, puisqu’elle fixe un peu arbitrairement les critères de choix et, surtout, qu’elle tient peu compte des transformations dont les bâtiments ont fait l’objet, ceux-ci étant réduits
à des éléments de série sans réelle autonomie. De plus, elle ne
demeure pertinente que face à un corpus homogène, formé
d’éléments comparables et peu modifiés. Ainsi, dès les années
1970-1980, elle est remise en cause, ou tout au moins appliquée avec plus de souplesse, notamment grâce à l’apport de

l’archéologie, de la dendrochronologie et des recherches d’archives.5 Elle n’est toutefois pas abandonnée, faute de mieux. De
nos jours, elle reste un outil de travail intéressant pour dégager
les principales caractéristiques d’une région, dans la mesure où
on l’applique avec un certain sens critique, sans viser l’exhaustivité. Il faut également prendre conscience de l’aspect subjectif
de toute approche typologique, les critères retenus variant selon
la formation et les préoccupations du chercheur qui les définit.
Pour notre part, nous avons choisi de présenter les maisons
paysannes selon une classification assez générale qui reprend une
terminologie commune aux autres ouvrages de cette collection,
fondée essentiellement sur les dispositions intérieures, l’orientation de la façade principale et celle du faîte du toit. Quant
aux aspects constructifs et formels, ils font l’objet de chapitres
particuliers, de même que les facteurs naturels, historiques et
socio-économiques traités préalablement (cf. chapitre 2). Nous
avons également tenté de tenir compte de l’évolution chronologique de chaque type, ainsi que des différences régionales et
des principales transformations apportées au cours des siècles.

Classification des maisons paysannes
du Jura bernois
Difficulté de l’analyse typologique
Comme nous l’avons évoqué, toute analyse typologique
comprend une part de subjectivité, sans compter qu’elle fige
un patrimoine à une époque donnée sans pouvoir intégrer les
éléments disparus. En outre, les modifications inéluctables
apportées aux bâtiments compliquent le travail du chercheur,
tout en l’induisant parfois en erreur. En effet, une maison paysanne dont la façade principale est aujourd’hui en gouttereau
pouvait être jadis à pignon frontal, et vice versa.6 De même,
il est difficile, dans le Jura bernois, de rattacher une typologie unique à une zone géographique circonscrite, plusieurs
types et variantes cohabitant dans les mêmes lieux (fig. 4.1).
A Sonceboz-Sombeval par exemple, un propriétaire a fait bâtir
deux maisons paysannes en 1864 (La Schnack 1) et 1865 (La
Talvogne 1), l’une à pignons latéraux, l’autre à pignon frontal, montrant le côté interchangeable de certaines typologies.
Quelques tendances se font sentir, mais de nombreuses exceptions compliquent tout essai de classification trop rigoureuse,
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Tramelan-Dessus, vers 1819. Cette vue représente des maisons paysannes de type concentré à pignon frontal, à pignons latéraux et à
quatre pans, avec des toits en bardeaux maintenus par des pierres.
(Archives communales, Tramelan)

4.2

Tramelan, Le Cernil 12. Maison paysanne à pignon frontal datée
1656, agrandie ultérieurement d’une travée à l’est. (J. Bélat)

4.3

Diesse, route de Prêles 18. Maison paysanne à pignons latéraux, la
façade principale étant sous la gouttière du toit. (J. Bélat)

sans compter l’évolution au cours des siècles qui a fait disparaître plusieurs modes de bâtir.

4.2

4.1

Existe-t-il une maison caractéristique du Jura bernois ?
Le Jura bernois ne constitue pas, à proprement parler, une
entité géographique ou politique, ses frontières résultant des
aléas de l’histoire. Ainsi, on ne peut prétendre y découvrir un
type unique d’édifices représentatifs. Il appartient à la grande
zone du massif jurassien dans lequel on retrouve des maisons
paysannes assez similaires, dont celles à pignon frontal en position isolée, surtout présentes dans les territoires situés au-dessus
de 900-1000 m (fig. 4.2). Pourtant, ces fermes à pignon frontal ne constituent qu’environ 36 % de notre corpus, les façades
principales étant majoritairement sous la gouttière du toit
(fig. 4.3). Dans l’ensemble du Jura, la nature du sol a incontestablement influé sur les choix des bâtisseurs : le calcaire, le
sapin et l’épicéa sont les matériaux les plus utilisés, engendrant
des murs en moellons revêtus d’un crépi à la chaux, des encadrements en pierre de taille et des toits à faible pente couverts
de bardeaux. Le climat rigoureux et des vents parfois violents
ont également favorisé la construction de maisons solides en
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maçonnerie, regroupant les différentes fonctions sous le même
toit. La façade principale est tournée de préférence vers le sud/
sud-est afin de profiter au maximum de l’ensoleillement et de
présenter aux vents dominants, froids au nord-est et pluvieux
au sud-ouest, des façades secondaires pratiquement aveugles,
du moins à l’origine. Dans certaines zones, l’absence de sources
et de cours d’eau a obligé les propriétaires à recueillir l’eau du
toit, notamment celle de la fonte des neiges, induisant des toitures à faible pente et l’établissement de chéneaux reliés à des
citernes. Le devant-huis, espace de circulation intérieur quasi
omniprésent dans le Jura bernois, est également un élément
que l’on retrouve dans d’autres régions de la chaîne du Jura, en
lien avec la rigueur du climat. Cependant, ces facteurs naturels n’ont pas déterminé tous les choix et il faut tenir compte
des influences culturelles, même si elles sont plus difficiles à
cerner. Par exemple, l’ancien Evêché de Bâle, qui regroupait
le canton du Jura et le Jura bernois, offre quelques spécificités en matière d’architecture rurale qui n’ont guère essaimé
au-delà de ses frontières, dont les cuisines voûtées dépourvues
de conduit de cheminée, ainsi que les toits à trois ou quatre
pans couverts de bardeaux. A contrario, la partie qui jouxte
le Jura neuchâtelois a été fortement influencée par ce dernier
jusqu’au XVIIIe siècle, grâce à la venue de propriétaires et d’artisans originaires de cette région. Au cours du XIXe siècle et
surtout au XXe siècle, l’immigration suisse alémanique a également apporté son lot de nouveautés, sans compter les fermes
acquises et transformées par des mennonites déjà présents
depuis plusieurs générations.
Ainsi, plutôt que de parler de maisons paysannes caractéristiques du Jura bernois, on peut mettre en avant des modes de
bâtir liés à cette zone géographique qui ont engendré plusieurs
types et variantes selon les lieux et les époques.

Classification des maisons paysannes du Jura bernois
Sans pouvoir expliquer pourquoi tel type s’est imposé plutôt
qu’un autre, nous tenterons de classer les maisons paysannes
du Jura bernois selon des catégories générales que nous étudierons avec leurs variantes en tentant de suivre leur évolution
au cours des siècles. Le corpus étudié reprend celui du recensement architectural, avec quelques compléments, qui exclut,
à quelques exceptions près, celles trop transformées ou postérieures aux années 1920-1930, ces dernières adoptant une
nouvelle typologie que l’on retrouve à l’échelle nationale. Les

maisons les plus anciennes remontent au XVIe siècle et nous
n’avons, pour l’instant, aucune indication concernant celles
du Moyen Age, excepté les fondations de celles découvertes en
fouilles sur le site de Mévilier (Court) (cf. p. 36-37).
Une première classification permet de distinguer une
typologie nettement prédominante (98,7 %), les maisons
concentrées qui regroupent les diverses fonctions – logement,
grange, écurie… – dans un seul bâtiment et sous un même
toit. Une catégorie secondaire, très marginale dans le Jura bernois (1,3 % du corpus), englobe les exploitations dissociées,
l’habitation et les dépendances rurales formant deux entités
autonomes.
Le type dit concentré s’observe dans pratiquement toutes
les régions d’Europe. Ses avantages ont été définis en 1938 par
le géographe Albert Demangeon : « maison-bloc, ou maison
globale » ; « elle a tout sous le même toit, de manière à moins
dépenser pour construire et de manière à pouvoir tout contrôler et surveiller. »7 La possibilité de circulation intérieure entre
l’habitation et la partie agricole constitue également un atout
en cas de mauvais temps, et la présence du bétail assure un
apport de chaleur particulièrement appréciable en hiver. En
revanche, la proximité de ce dernier engendre son lot de nuisances (mouches, odeurs…), et lors d’un incendie, tous les
biens sont menacés.
Les maisons concentrées du Jura bernois se subdivisent en
trois variantes d’importance très inégale (fig. 4.4) :
1. Les maisons paysannes à pignons latéraux dont la
façade principale est sous la gouttière du toit, les pignons
restant secondaires. Fréquentes dans le Jura bernois,
elles constituent environ 62 % du corpus. Elles peuvent
se scinder en deux variantes : celles à travées perpendiculaires au faîte du toit, largement majoritaires, et celles
où la division entre le logement et les dépendances agricoles s’effectue selon une ligne parallèle ou égale au faîte.
Quelques-unes offrent un plan particulier, associant travées parallèles et perpendiculaires ou superposant certaines fonctions.
2. Les maisons paysannes à pignon frontal, leur façade
principale étant sous le pignon, qui forment environ 36 % du corpus. Elles peuvent aussi se subdiviser
en deux catégories : celles qui alignent l’habitation, la
grange et l’écurie en travées parallèles au faîte du toit
(54,5 %), et celles à travées perpendiculaires (45,5 %)
où le logis occupe toute la largeur de la façade principale, les locaux d’exploitation étant relégués à l’arrière.
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Variantes de maisons paysannes de type concentré. (A. Külling-Ferrari)
4.1 A pignons
latéraux etRURALES
travées DU
perpendiculaires
au faîte du toit.
LES MAISONS
CANTON DU JURA
4.2 	A pignons latéraux et travées parallèles au faîte du toit (divisions
longitudinales).
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4.3	A
4.4
4.5

pignon frontal et travées parallèles au faîte (a) ou perpendiculaires (b).
A quatre pans ou à trois pans.
Variantes plus rares.

Fig. 4.4

Variantes de maisons paysannes de type concentré

4.4

4.1

4.1

à pignons latéraux
et travées perpendiculaires au faîte

XVIIe siècle

XIXe siècle

à devant-huis ouvert

logement

dépendances rurales

à deux logements
et devant-huis commun

dépendance rurale
logement
4.2

4.2

à pignons latéraux
et divisions longitudinales

4.3

4.3

à pignon frontal

4.4

4.4

a. travées parallèles au faîte

b. travées perpendiculaires au faîte

à quatre pans

à trois pans

ou

4.5

4.5

variantes

écurie sous la grange

Fig. chapitre 4.4

à deux façades principales

logement à pignon frontal
et dépendances à pignons latéraux

idem avec le logement en saillie
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Transformation d’une ferme à La Chaux-d’Abel par Christian Geiser,
mars 1918, avec le retournement de la toiture d’un quart de tour et
une importante surélévation. (MDI, fonds Christian Geiser) (J. Bélat)

4.5

4.6

Sornetan, Derrière les Maisons 5. Maison paysanne dont les locaux
d’exploitation ont disparu lors d’un incendie, transformée par la suite
en habitation et forge. (J. Bélat)

4.6

Certaines mêlent travées parallèles et perpendiculaires,
tandis que d’autres, établies dans une forte pente,
placent le logement au-dessus de l’écurie ou de locaux
annexes.
3. Les maisons paysannes couvertes d’un toit à trois ou
quatre pans, très marginales dans le Jura bernois (environ
1 % du corpus), mais généralement fort anciennes.
Ces types varient selon qu’ils sont conçus pour une, deux
ou plusieurs familles, le nombre et la disposition des travées
fluctuant considérablement. En outre, certaines maisons
que l’on peut qualifier de mixtes associent deux typologies,
notamment celles qui présentent deux façades principales perpendiculaires ou celles, généralement tardives, qui possèdent
un logis à pignon frontal et des dépendances rurales à pignons
latéraux.
Quant aux maisons vigneronnes de la commune de La
Neuveville, elles constituent une catégorie à part en adoptant
une organisation en hauteur : la cave et le pressoir se trouvent
au rez-de-chaussée, tandis que le logis occupe le ou, plus généralement, les étages.

Transformations et modifications
Il est impossible, aujourd’hui, de retrouver un édifice dans
son état d’origine, pratiquement chaque génération ayant
apporté quelques transformations. De tout temps, la maison
paysanne a évolué, suivant le nombre de personnes ou d’animaux à héberger, le volume et la nature des récoltes à stocker, les instruments et le matériel agricoles à disposition, sans

oublier les moyens financiers, les goûts et les désirs des propriétaires.
Loin d’être homogènes, la plupart des édifices sont constitués
d’éléments d’époques diverses. Par exemple, pour gagner de la
place, plusieurs d’entre eux sont surélevés au cours des siècles
(fig. 4.5) ou agrandis par l’adjonction de petites annexes appelées raccrues,8 ou de nouvelles travées qui prolongent le volume
initial (fig. 4.2). Certaines toitures sont tournées d’un quart de
tour, modifiant la typologie de la maison. On change parfois
l’affectation des espaces intérieurs sans toucher la structure
générale et les murs de refend. Par exemple, au XIXe et au début
du XXe siècle, on établit des ateliers d’horlogerie à l’étage ou
dans le comble, repérables de l’extérieur par la présence d’une
série de baies juxtaposées. Plusieurs maisons conçues pour une
seule famille doivent, à la suite d’un partage, en abriter une
deuxième, nécessitant la création d’un second logis doté d’une
cuisine et d’un accès distinct. Au XVIIIe siècle et surtout au
XIXe siècle, la recherche de lumière naturelle favorise l’agrandissement de plusieurs fenêtres et le percement de nouvelles,
tandis que les pièces, plus nombreuses, deviennent plus vastes.
Quelquefois, c’est l’ensemble du bâtiment qui change d’affectation : des logements jugés insalubres ou superflus sont
abandonnés et transformés en dépendances agricoles, et vice
versa. Un sinistre peut entraîner une modification majeure,
comme à Sornetan où une maison paysanne de 1796 est transformée en forge après la disparition, lors d’un incendie, de sa
partie rurale (fig. 4.6).
Ainsi, un bâtiment n’est pas figé et il fait l’objet de travaux
incessants, ce que confirment la lecture des archives et les analyses archéologiques.
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Romont, rue du Clos Michel 3. Maison paysanne datée 1612 ou 1621,
relativement basse et couverte jadis de bardeaux ; une porte piétonne
jouxte celle du devant-huis. (J. Bélat)

4.8

Saules, Milieu du Village 9. Maison paysanne de 1670 (porte de
grange), rebâtie après 1770 dans des proportions plus vastes et avec de
nombreuses fenêtres. (J. Bélat)

4.7

Les maisons paysannes à pignons latéraux,
généralités
Parmi les maisons paysannes qui constituent notre corpus,
environ 62 % ont leur façade principale du côté du mur gouttereau, tandis que leurs pignons restent secondaires et pratiquement dépourvus d’ouvertures, du moins à l’origine. Le plan
est habituellement rectangulaire avec un faîte parallèle à la rue,
excepté lorsque cette dernière suit une orientation nord/sud,
comme on le voit à la route de Chasseral à Nods ou à Champoz
(fig. 3.24). La façade principale se tourne de préférence vers
le sud/sud-est, mais de nombreuses variantes s’observent suivant les lieux, les bâtiments s’adaptant au tracé des rues et à la
forme des parcelles à disposition. En outre, si la plupart d’entre
eux ont des travées perpendiculaires au faîte du toit, certains
optent pour une division entre le logis et les locaux d’exploitation selon une ligne parallèle ou égale à celui-ci.
Les maisons paysannes à pignons latéraux prédominent
dans le Moyen-Pays, ou Plateau suisse, zone de plaines et de
collines située à environ 400-600 m d’altitude. Dans le Jura
vaudois et neuchâtelois, ainsi que dans les Franches-Montagnes, ce type évince celui dit à pignon frontal à partir du
dernier quart du XVIIIe siècle, et surtout au XIXe siècle, entre
autres parce qu’il est mieux adapté aux progrès que connaît
l’agriculture à cette époque.9 Dans le Jura bernois, cette transition d’un type à l’autre est perceptible dans les communes
de Renan, La Ferrière, Sonvilier, Mont-Tramelan, certains
hameaux dont Le Cernil et La Chaux-d’Abel, ainsi que dans
la plupart des territoires situés au-dessus de 1000 m. Dans
les autres régions en revanche, on rencontre, dès le XVIeXVIIe siècle, des maisons paysannes à façade principale en
pignon et d’autres où cette dernière est sous la gouttière du
toit (fig. 4.1). Ainsi, en l’absence d’études archéologiques, on
ne peut prétendre qu’un type est antérieur à un autre dans
le Jura bernois, à part dans la partie occidentale du district
de Courtelary et quelques zones spécifiques. Cette cohabitation de plusieurs types se maintient selon les lieux jusqu’au
XXe siècle, même si celui à pignons latéraux tend à s’imposer
au cours du XIXe siècle. En outre, nous n’avons pas rencontré
le qualificatif de « maltournées » pour désigner des maisons à
pignons latéraux antérieures aux années 1750, sous-entendant

4.8

qu’elles dérogent à la règle, alors que ce terme est bien attesté
dans le Jura neuchâtelois.10
Comme nous l’avons indiqué, plusieurs maisons à pignons
latéraux remontent au XVIe-XVIIe siècle. Relativement basses,
elles s’élèvent sur un ou deux niveaux de faible hauteur, sous
une toiture à deux pans peu pentue, autrefois couverte de
bardeaux (fig. 4.7). De beaux exemples subsistent à Diesse,
Souboz, Orvin, Tramelan, Plagne, Romont et Vauffelin, le plus
souvent à l’intérieur des localités (fig. 4.12 et 35).
A partir des années 1750-1770, et surtout au siècle suivant,
les volumes augmentent, et les percements, plus nombreux et
plus amples, sont disposés avec davantage de soin et de régularité (fig. 4.8). Les pignons s’ouvrent plus généreusement,
surtout du côté de l’habitation. Les logis gagnent en surface
et les pièces en hauteur. La pente du toit est modifiée lorsqu’on abandonne les bardeaux au profit de la tuile plate qui
exige des pentes plus raides, avec, bien souvent, l’adjonction de
demi-croupes et de coyaux (fig. 4.9). Les façades principales,
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Saint-Imier, Les Noyettes 1. Maison paysanne, XIXe siècle (agrandie
ultérieurement), avec une façade bien ordonnancée et une toiture à
demi-croupes couverte de tuiles. (J. Bélat)

4.9

4.10

Orvin, Le Coin 3, maison dite des Sarrasins, 1602, composée de
deux travées très profondes, l’écurie étant placée derrière l’habitation.
(J. Bélat)

4.11

Orvin, Le Coin 3, maison dite des Sarrasins. Plan du rez-de-chaussée.
(N. Kury)

4.10

c omposées avec soin, s’inspirent de l’architecture classique, tandis que quelques logements présentent une disposition symétrique avec la porte d’entrée dans l’axe (fig. 7.13). Un couloir
traversant sépare de plus en plus fréquemment la partie habitation des dépendances rurales, le devant-huis perdant son rôle
d’entrée principale, avec de grandes différences chronologiques
suivant les régions.

4.11

20

Les maisons paysannes à pignons latéraux
et travées perpendiculaires au faîte
La plupart des maisons rurales à pignons latéraux sont composées de travées perpendiculaires au faîte du toit. Le nombre
de celles-ci varie selon les cas, certaines maisons, sur une parcelle étroite, n’en présentant que deux (fig. 4.10). L’écurie peut
se placer à l’arrière du logis (fig. 4.11), ou la travée agricole
ne comprend qu’une étable surmontée d’un fenil. Cependant,
dans la plupart des cas, les maisons disposent de trois travées,
certaines en ayant quatre, voire davantage à partir des années
1880. La partie habitation, de largeur très variable, occupe
l’une des extrémités du bâtiment, à l’est/nord-est ou à l’ouest/
sud-ouest lorsque le faîte est parallèle aux courbes de niveau du
terrain, au sud/sud-est quand il est perpendiculaire, ce que l’on
rencontre dans quelques rues en légère pente.
Les logements les plus anciens n’ont souvent qu’une seule
fenêtre en façade au rez-de-chaussée, correspondant à la
belle chambre (fig. 4.12). Par la suite, ils alignent quatre
baies en incluant la porte, cinq constituant le maximum.

1
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20
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Cave
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Chambre de séjour
Latrines
Etable
Remise
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Diesse, route de Nods 10. Maison paysanne dont la porte du devanthuis, datée 1595, donne accès au logement et aux dépendances rurales.
La travée à droite est postérieure. (J. Bélat)

4.12

4.13

Vauffelin, route Principale 16. Maison paysanne dont la porte charretière, datée 1683, donne accès à la fourragère et au logement par
l’intermédiaire du devant-huis. (J. Bélat)

4.14

Châtelat, Clos Jacquat 15. Maison paysanne dont la porte charretière,
datée 1768, constitue l’unique accès au logement qui ne comprend
que deux baies en largeur. (J. Bélat)

4.15

Roches, Les Hautes Roches 46. Maison paysanne mêlant maçonnerie
et bois, le logis étant accessible par le devant-huis et une porte percée
sous le pignon. (J. Bélat)

4.13

Au XIXe siècle, la partie habitation peut occuper une surface
égale ou supérieure à celle des dépendances. Jusqu’aux années
1750-1760, on accède généralement au logis en traversant le
devant-huis (fig. 4.12 à 14). Quelques portes d’entrée séparées
remontent au XVIIe siècle, mais elles s’ouvrent pour la plupart
dans le devant-huis qu’il faut traverser avant d’atteindre le logis
(fig. 4.7). Les accès réellement distincts, qui se diffusent au
cours du XVIIIe siècle, deviennent prépondérants à partir des
années 1810-1820 avec la généralisation des corridors. Dans la
plupart des cas, cette entrée est placée latéralement, du côté des
locaux d’exploitation (fig. 4.8 et 9).
Le logis s’organise de façon assez similaire, quelles que soient
la région ou l’époque considérées (fig. 4.26 et 4.46). La cuisine, en position médiane, s’ouvre côté pignon, une porte étant
percée de ce côté lorsque cela est possible (fig. 4.15). L’entrée
principale s’effectue depuis le devant-huis et/ou le corridor d’entrée. La belle chambre donne sur la rue, de préférence au sud ;
elle est flanquée d’une chambrette située indifféremment à sa
droite ou à sa gauche. Cependant, les logis les plus anciens, ou
les plus modestes, ne disposent pas de cet espace supplémentaire (fig. 4.11). A l’arrière de la cuisine, soit le plus souvent
au nord, sont placées une ou deux caves, ou une chambre non
chauffée, ce qui devient plus courant dès la fin du XVIIIe siècle,
notamment lorsque la cave est en sous-sol. Même si ce plan type
est prépondérant, d’autres dispositions apparaissent ici et là.
Par exemple, certains logements n’ont que deux pièces en profondeur, la cuisine étant à l’arrière et la chambre sur le devant,
comme à La Golatte dans la commune de Reconvilier ou à la
Grand-Rue 34 à Tramelan (XIXe siècle). Dans d’autres cas, la
chambre de séjour et la chambrette sont placées l’une derrière
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Sorvilier, rue Principale 25. Maison paysanne datée 1797 ; façade principale dont l’étage est percé de fenêtres identiques sur toute sa largeur.
(J. Bélat)

4.16

l’autre, la première étant éclairée par des fenêtres percées côté
pignon.
L’étage renferme une ou plusieurs chambres à coucher
dépourvues de moyen de chauffage, à moins qu’un second
logement n’y soit aménagé. Dans plusieurs cas, seule une partie de l’étage est occupée par l’habitation, le reste étant dévolu
au fenil, disposition fréquente jusque dans la seconde moitié

4.17

4.17

Crémines, Grand-Rue 29 et 30. Maison paysanne rebâtie après 1852
avec une façade bien ordonnancée, la partie rurale étant symétrique.
(J. Bélat)

du XVIIIe siècle. A contrario, dès la fin du XVIIIe siècle et au
XIXe siècle, on empiète volontiers sur l’espace du fenil pour
créer des chambres supplémentaires ou des locaux annexes
(atelier, dépôt…), généralement du côté de la façade principale
(fig. 4.16). Les deux maisons traitées plus loin sous forme de
monographie illustrent parfaitement cette évolution.
L’organisation de la partie agricole varie en fonction du
nombre de travées. Lorsqu’il y en a deux, celle qui jouxte le
logis sert habituellement de grange fourragère et/ou de remise,
de bûcher, un même espace pouvant avoir plusieurs fonctions.
Si la maison est dépourvue de pont de grange, les chars y
pénètrent directement depuis l’extérieur après avoir traversé le
devant-huis et la porte charretière percée dans la façade principale (fig. 4.17). La seconde travée est réservée à l’écurie, placée à
l’extrémité opposée du logis. La cloison qui sépare les deux travées agricoles est généralement percée d’ouvertures oblongues
grâce auxquelles on remplit les crèches ou les râteliers depuis
la fourragère. Lorsque les locaux d’exploitation comprennent
trois travées, celle côté habitation abrite le plus souvent une
étable, réservée au petit bétail, éventuellement aux chevaux
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Malleray, maison de Daniel Blanchard, 1699, aujourd’hui disparue ;
la grange fourragère est flanquée de deux étables, l’une réservée aux
bœufs et aux chevaux. (Frey, 1926, p. 242)

4.19

Plagne, Bas du Village 20. Maison paysanne dont le pont de grange est
adossé à la façade principale, côté rue. (J. Bélat)

4.20
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Grandval, rue de l’Eglise 11. Maison paysanne caractéristique du
Grand Val, en maçonnerie et bois avec un vaste devant-huis ouvert
surmonté d’une galerie. (IR)

pées d’un pont de grange. Très courants dans quelques villages,
notamment sur le plateau de Diesse, ces aménagements sont
plus rares ou plus tardifs dans d’autres lieux. Ils permettent
aux chars d’entrer directement à l’étage, ce qui facilite considérablement le déchargement du foin. On les construit le plus
souvent à l’arrière des bâtiments, mais lorsque ces derniers sont
implantés dans une pente avec la façade principale en amont il
est préférable de les placer de ce côté (fig. 4.19).

4.18

Différences régionales
Les maisons paysannes à pignons latéraux et travées perpendiculaires au faîte présentent quelques différences selon les
lieux. Dans le Grand Val et à Roches, jusque dans la première
moitié du XIXe siècle, les maisons à pignons latéraux allient fréquemment la maçonnerie au bois (fig. 4.15 et 20). Le logis est
clos de murs, de même que l’écurie, tandis que les pignons et le
fenil sont fermés par des planches verticales. Plusieurs encadrements sont en bois et l’on voit, ici et là, des pignons lambrissés
placés en encorbellement. L’affouragement s’effectue depuis le
rez-de-chaussée accessible aux chars, du moins jusqu’à l’introduction, assez tardive dans cette région, des ponts de grange.
Les portes de devant-huis ont, pour la plupart, un encadrement oblong en bois, les arcs en pierre de taille, peu nombreux,
étant en général postérieurs à 1830-1840. Lorsque l’ensemble
de la travée du devant-huis est en bois, une galerie de séchage
est fréquemment établie à l’étage. Les toitures à deux pans et
faible pente ne sont remplacées que tardivement par celles en
tuiles plates à pente plus forte, dotées ou non de demi-croupes.

et aux bœufs (fig. 4.18). Parfois, elle sert de remise et/ou de
bûcher. Elle est suivie de la grange fourragère, puis de l’écurie. Dans d’autres cas, le bâtiment aligne logis, grange, écurie
et remise (ou logis, écurie, grange et remise), disposition qui
peut résulter d’un agrandissement ou de modifications ultérieures (fig. 4.9).
Dès le dernier quart du XVIIIe siècle et surtout au siècle suivant, certaines maisons paysannes à pignons latéraux sont équi-
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Sorvilier, Clos Beausan 11. Maison caractéristique de la vallée de
Tavannes, mêlant maçonnerie et bois sous un toit à deux pans couvert
à l’origine de bardeaux. (J. Bélat)

4.21

Dans cette zone, le devant-huis, qui peut être ouvert, conserve
longtemps son rôle d’accès commun du côté de la façade principale (fig. 4.20). En effet, les portes d’entrée distinctes sont
rarement antérieures aux années 1790, et plusieurs écuries de
4.22

4.22

Court, rue du Temple 10. Maison paysanne de 1857, représentative
des nouvelles constructions élevées en maçonnerie avec des encadrements en calcaire et un toit en tuiles. (J. Bélat)

la seconde moitié du XIXe siècle sont encore accessibles par le
devant-huis (fig. 7.14). A partir des années 1790, les façades
élevées tout en maçonnerie ont tendance à aligner à l’étage une
série de fenêtres identiques qui correspondent à des pièces supplémentaires ou simplement au fenil (fig. 7.8).
Les maisons paysannes à pignons latéraux du Petit-Val et
de la vallée de Tavannes (fig. 4.21) présentent de nombreuses
similitudes avec celles du Grand Val. Cependant, on y trouve
davantage de façades principales entièrement en maçonnerie
avec des encadrements en pierre de taille, les villages de Sornetan et Court en recelant beaucoup d’exemples (fig. 4.22).
Dans la vallée de Tavannes, quelques portes d’entrée séparées
datent des XVIIe et XVIIIe siècles, le devant-huis perdant assez
tôt sa fonction d’entrée commune, même si plusieurs écuries
du XIXe siècle n’ont toujours pas d’accès distinct. Dans cette
vallée, de nombreuses maisons paysannes ont été bâties ou
rebâties après 1880, le village de Sorvilier en présentant de
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La Ferrière, Droit de Renan 51. Maison paysanne de 1856, à deux
niveaux et demi sous un toit en tuiles à demi-croupes ; la grange haute
est accessible au nord par un pont. (J. Bélat)

4.23

beaux exemples des années 1890-1910 qui mêlent tradition et
modernité (fig. 4.120).
Dans les communes occidentales du district de Courte
lary (La Ferrière, Renan, Sonvilier, Saint-Imier, Villeret, Cor-
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Nods, route de Chasseral 10. Bel exemple de ferme élevée au
XIXe siècle sur le plateau de Diesse (maçonnerie, tuiles, fenêtre de
grange haute, ouvertures pour les timons…). (J. Bélat)

moret et Mont-Tramelan), les maisons paysannes à pignons
latéraux, minoritaires, sont pratiquement toutes postérieures
aux années 1830-1840. Certaines, très imposantes, s’élèvent
sur deux niveaux et demi (fig. 4.23). La maçonnerie domine,
seules quelques parois en bois apparaissant au niveau du fenil
(fig. 4.9). Les toitures sont pratiquement toutes en tuiles,
avec l’adjonction fréquente de demi-croupes, voire de croupes
(fig. 7.2). La plupart de ces fermes disposent d’une aire de
grange à l’étage accessible par un pont.
Dans les communes orientales de ce district, les maisons
paysannes à pignons latéraux sont majoritaires. Certaines
remontent au XVIIe siècle, notamment à Péry, Romont et Vauffelin. Relativement basses, elles possèdent une toiture à deux
pans et faible pente autrefois couvertes de bardeaux (fig. 4.7).
Bâties en maçonnerie, elles disposent d’une porte charretière
à arc en pierre au rez-de-chaussée, qui s’ouvre sur le devanthuis (fig. 4.13). Ces maisons n’ont pas de pont de grange,
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Orvin, route Principale 7. Maison rebâtie après l’incendie de 1801, en
maçonnerie avec un accès unique, au rez-de-chaussée, par la porte du
devant-huis. (J.Bélat)

4.25

contrairement à celles élevées aux XIXe et XXe siècles, plus
vastes et couvertes de tuiles.
Le plateau de Diesse constitue une zone à part, notamment
parce qu’il a été longtemps mal desservi par le réseau routier.
Ravagé par de nombreux incendies, il abrite peu de maisons
paysannes antérieures aux années 1780. Celles qui subsistent
possèdent un toit à deux pans et faible pente, une façade
principale en maçonnerie et une entrée commune par l’arc
en pierre du devant-huis (fig. 4.12). Elles sont dépourvues de
grange haute, l’affouragement s’effectuant au rez-de-chaussée.
Quant à celles rebâties à la fin du XVIIIe siècle et, surtout,
au siècle suivant, elles diffèrent des précédentes en plusieurs
points. Les logis, qui disposent de leur propre entrée du côté
de la façade principale, sont distribués par un couloir généralement traversant. Leur porte jouxte celle du devant-huis,
de dimensions assez réduites dans la plupart des cas, les chars
accédant directement au fenil grâce à un pont ou une rampe.
La grange haute est éclairée et ventilée par une fenêtre percée dans la façade principale, avec, dans bien des cas, une ou
plusieurs ouvertures pour laisser passer les timons et les limonières des chars (fig. 4.24 et 7.117). L’écurie possède aussi sa
propre entrée, le mur qui la borde étant parfois en pierre de
taille. Au-dessus, l’étage du fenil est pratiquement aveugle, du
moins jusque dans les années 1840-1850. Les toitures en tuiles
sont fréquemment munies de demi-croupes et/ou soulignées
par un avant-toit lambrissé. Plusieurs façades sont flanquées de
murs coupe-vent, notamment à Lamboing. Dans les villages de
Diesse, Nods et Prêles, certaines maisons implantées dans une
rue en légère pente ont un faîte perpendiculaire aux courbes de
niveau du terrain.

Le village d’Orvin se situe dans le prolongement du plateau
de Diesse tout en faisant partie de l’ancien district de Courtelary. Siège d’une ancienne seigneurie, il constitue un cas
particulier, par son ampleur, son implantation sur un replat
et une pente, ainsi que par la présence de nombreuses maisons mitoyennes ou contiguës. Ravagé par plusieurs incendies, le plus dévastateur datant de 1801, il présente plusieurs
ensembles reconstruits après ce sinistre. Une grande variété
s’observe au sein des maisons à pignons latéraux ; quelquesunes très basses, datant du XVIIe siècle, n’ont que deux travées
(fig. 4.10) ; d’autres, plus vastes et plus tardives, en comptent
trois ou quatre, tandis que plusieurs logements sont au sud,
reléguant les dépendances rurales au nord, comme nous le
verrons plus loin. Si on retrouve à Orvin certaines spécificités
du plateau de Diesse, dont l’importance de la maçonnerie et
la présence tardive de ponts de grange, une différence notoire
apparaît cependant : le maintien, dans bien des cas, et jusque
dans les années 1820, de l’entrée commune et unique du côté
de la façade principale par la porte du devant-huis (fig. 4.25).

Exemple de maison paysanne du XVIIe siècle
à pignons latéraux et travées perpendiculaires
au faîte : Souboz, Haut du Village 37
(fig. 4.26 à 45)

Historique
Le village de Souboz, à une altitude moyenne de 875 m, se
situe dans le Petit-Val, sur la route reliant Bellelay à Moutier.
Attesté en 1398, il dépend alors du chapitre de Moutier-Grandval.11 Il abrite 25 bâtiments en 1820 (fig. 3.21), le hameau
des Ecorcheresses en comprenant 8 à la même date. Plusieurs
fermes et métairies isolées parsèment les zones plus élevées de
cette commune. La population compte 168 habitants en 1629,
116 en 1712, 189 en 1804, 200 en 1850, 208 en 1900, 173
en 1950 et 130 en 2017. En 2005, 80 % des habitants exercent
encore une activité liée à l’agriculture. Le 1er janvier 2015, Souboz fusionne avec Châtelat, Monible et Sornetan pour former
la nouvelle commune de Petit-Val.
La maison paysanne sise au Haut du Village 37 a été bâtie en
1684 environ, date gravée sur deux encadrements et confirmée

Types et variantes

4.26

Souboz, Haut du Village 37. Plan du rez-de-chaussée. (N. Kury)

4.27

Souboz, Haut du Village 37. Plan de l’étage. (N. Kury)
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Souboz, Haut du Village 37. Plan du comble. (N. Kury)
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par des analyses dendrochronologiques. Il s’agit d’un édifice
cossu, élevé pour un notable, probablement Jean-Pierre Carnal
si l’on se fie aux initiales IPC qui apparaissent sur le linteau
de la porte d’entrée. Ce personnage, visiblement important,
est mentionné à diverses reprises dans les archives entre 1669
et 1685.13 Autour de 1820-1825 (datation dendrochronologique), le plafond de la pièce nord au premier étage est refait,
et il est possible que d’autres transformations datent de cette
époque, dont l’abandon de l’étable située au même niveau que
la cuisine. En 1865, le propriétaire, Ulysse Petitjean, remplace
la couverture de bardeaux par une autre en tuiles.14 Pour le
reste, cette maison est peu modifiée, en dehors de son étable.
Quelques travaux sont effectués au début du XXe siècle : un
nouveau poêle est placé en 1904 dans la chambre de séjour,
le remplacement du plancher de cette pièce datant probablement de la même époque ; l’installation de l’électricité doit être
contemporaine, l’eau courante arrivant peu après.15 Dans les
années 1920, Albert et Anna Weber-Zbinden occupent le logement avec leurs huit enfants. En avril 1943, leur neveu Paul
Weber, né en 1914, achète la maison qu’il n’habitera pas. Il
12

utilise l’écurie pour ses chevaux et ses génisses, le fenil pour
stocker du foin et de la paille, la cuisine voûtée en tant que
fumoir et distillerie. En 1990-1991, il effectue divers travaux :
l’entreprise de menuiserie
Juillerat-Christen, de Sornetan, refait
N
0 et1 la menuiserie5de
m la
les huisseries des fenêtres de l’habitation
porte d’entrée à l’est, change les planches des deux pignons tout
en rénovant et modifiant légèrement la toiture ; celle de Denis
Carnal, de Souboz, pose un nouveau crépi, renforce le sommet
des murs sud, est et nord et restitue les meneaux des deux baies
au sud, avec le changement de l’appui de l’une d’elles. La fille
de Paul Weber, Heidi, épouse de Gérard Ruffiot, hérite de la
maison en 1995 ; puis leur fille Sarah, en 2015.

Description : Extérieur
Le bâtiment, de plan rectangulaire (19,05 m sur 13,35 m),
est implanté dans une légère pente orientée au nord (ubac),
la base de sa façade arrière étant en contrebas par rapport à
celle au sud. Il comprend quatre travées de largeur inégale

Relevé
Commu
Proprié
N° ass

2eme
1:200

Types et variantes

4.29

Souboz, Haut du Village 37. Coupe transversale. (N. Kury)

4.30

Souboz, Haut du Village 37. Coupe longitudinale. (N. Kury)

4.31

Souboz, Haut du Village 37. Façade sud. (N. Kury)
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4.32

Souboz, Haut du Village 37. Façade est. (N. Kury)

4.33

Souboz, Haut du Village 37. Façade nord. (N. Kury)

4.34

Souboz, Haut du Village 37. Façade ouest. (N. Kury)
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4.35

Souboz, Haut du Village 37. Façade sud avec, à droite, la fenêtre du
poile, surmontée de celle de la chambre haute. (J. Bélat)

4.36

Souboz, Haut du Village 37. Façade sud, ouverture du devant-huis jadis
probablement ouvert, surmonté d’une galerie de séchage. (J. Bélat)

4.35

4.37
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Souboz, Haut du Village 37. Façade orientale avec la porte et la fenêtre
de la cuisine. (J. Bélat)

4.37

4.36

 erpendiculaires au faîte du toit avec, d’est en ouest, le logep
ment, une étable puis remise, une grange fourragère et une
écurie. Il s’élève sur deux niveaux sous une toiture à deux pans
et faible pente couverte de bardeaux à l’origine, puis de tuiles
mécaniques (fig. 4.35). Le faîte du toit est orienté d’est en
ouest, soit parallèlement aux courbes de niveau du terrain. La
façade principale est au sud, sous la gouttière du toit, mais celle
à l’est est également soignée, la porte et la fenêtre de la cuisine
étant dotées d’un bel encadrement mouluré. Un chemin public
passait jadis devant cette façade orientale, ce qui explique sa
qualité.
Les murs de l’habitation et le rez-de-chaussée de l’étable
occidentale sont en maçonnerie de moellons recouverts d’un
crépi refait en 1990-1991, les pignons, la travée de la grange
et l’étage du fenil étant fermés par des planches verticales. La
base des murs est talutée, tandis que l’angle sud-est repose sur
une grosse pierre.

La façade principale, au sud, comprend à droite la travée du
logis, percée de deux baies superposées à chambranle mouluré
et linteau en bâtière (fig. 4.31 et 35). Celle du rez-de-chaussée, en triplet, éclaire la chambre de séjour ; son linteau arbore
le millésime 1684, inscrit de part et d’autre des initiales AC.
Au centre, la vaste ouverture en bois du devant-huis, probablement ouvert à l’origine, est surmontée d’une galerie (fig. 4.36).
Celle-ci est ventilée par une baie oblongue subdivisée par un
balustre plat, bordée latéralement d’une planchette chan
tournée.
La façade pignon, à l’est, présente un fruit important
(fig. 4.32 et 37). Au rez-de-chaussée, la porte de la cuisine
et la fenêtre adjacente possèdent un bel encadrement en calcaire mouluré (fig. 4.38). Au-dessous de la fenêtre subsiste la
goulotte qui permet d’évacuer l’eau de l’évier. Le linteau en
bâtière de la porte, daté 1684, est orné d’un écu chargé des
initiales IPC, de deux volutes affrontées et de trois cœurs, l’un
inscrit dans un mont à trois coupeaux. Deux tulipes dans un
vase flanquent l’écu, comparables à celles d’un autre décor à
Souboz, certainement sculpté par le même artisan (fig. 7.171).
Au-dessus de l’écu, l’inscription « LA PAI DE DIEU SOIT EN
CEST MAISON » est gravée dans une table pentagonale en
relief. L’étage est percé de deux fenêtres non alignées à encadrement en calcaire avec, au centre, l’ouverture étroite qui permet
de faire un appel d’air dans la voûte de la cuisine.
La façade arrière, au nord, offre moins d’intérêt (fig. 4.33 et
39). Le logis dispose de deux baies à encadrement en calcaire,
celle de la cave, plus étroite, étant protégée par un barreau. Les
deux portes qui correspondent aux étables sont assez récentes,
celle à droite ayant été transformée en fenêtre. Relevons que le
plancher de l’aire de grange est soutenu en son milieu par une
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Souboz, Haut du Village 37. Façade orientale, linteau de la porte d’entrée daté 1684. (J. Bélat)

4.39

poutre transversale qui repose sur des pierres, ménageant un
vide au-dessous. Quant à la façade occidentale, elle est percée
de quatre baies de différentes grandeurs qui éclairent l’étable
pour le gros bétail (fig. 4.34).

4.39

Souboz, Haut du Village 37. Façades orientale et septentrionale. (IR)

4.38

Intérieur16
La travée d’habitation à l’est comprend la cuisine en position médiane, accessible depuis le devant-huis ou par la porte
orientale (fig. 4.26). Cette pièce, incontestablement la plus
intéressante de la maison, est bordée de murs épais sur trois
côtés et d’une paroi en bois de 1683-1684 (datation dendrochronologique) à l’ouest (fig. 4.40). Elle est couverte d’une
voûte dotée à l’ouest d’un arc doubleau qui repose sur deux
corbeaux. Noircie par la fumée, cette voûte s’étend sur environ
quatre cinquièmes de la longueur de la cuisine ; l’espace restant est plafonné, un interstice d’une vingtaine de centimètres
étant ménagé du côté de l’arc doubleau pour laisser la fumée
s’échapper dans la grange (fig. 8.3 et 9). Côté pignon, la voûte
ne s’appuie pas contre le mur, un vide de quelques millimètres

permettant d’éviter les poussées. Deux poutres rondes transversales, prises dans la construction, supportaient les perches auxquelles on suspendait la viande à fumer. Le sol de la cuisine est
bétonné à l’est, mais il était probablement plus bas d’environ
20 cm à l’origine et recouvert d’un plancher, comme dans la
partie ouest. L’ancien évier en calcaire, de forme trapézoïdale,
s’inscrit dans l’embrasure de la fenêtre orientale. Il n’est placé
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Souboz, Haut du Village 37. Cuisine voûtée et cloison en bois qui la
sépare de l’ancienne étable pour le petit bétail. (J. Bélat)
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4.41

Souboz, Haut du Village 37. Mur sud de la cuisine avec les ouvertures
qui alimentent le fourneau à banc, la porte du poile et une niche servant d’étagère. (J. Bélat)

4.42

Souboz, Haut du Village 37. Cuisine, mur nord, petit meuble
d’applique pour suspendre des louches et d’autres ustensiles à long
manche. (IR)

4.41

4.40

qu’à une quinzaine de centimètres au-dessus du sol, ce qui
prouve que celui-ci était jadis plus bas. A sa gauche se trouve
une niche qui entoure la bouche d’un four à pain aujourd’hui
disparu, devant laquelle a été aménagée, par la suite, une chaudière en briques réfractaires. Dans le mur sud, à proximité de
l’ancien foyer, on voit les ouvertures qui alimentent le fourneau à banc de la chambre adjacente et permettent à la fumée
de celui-ci de s’évacuer dans la cuisine (fig. 4.41). L’embrasure
de la porte qui donne accès à cette pièce est munie d’une petite
cavité destinée à poser un luminaire. A sa droite, une niche
en arc surbaissé, dotée ultérieurement d’un rayonnage, servait
d’étagère. Contre le mur nord de la cuisine, un petit meuble
d’applique pour suspendre les louches et autres ustensiles à
long manche est bordé d’une planchette chantournée à multiples accolades (fig. 4.42), tandis que l’embrasure de la porte de
cave présente également une cavité pour poser un luminaire.
Dans la cloison en bois de 1683-1684, à l’ouest, une porte
aujourd’hui condamnée donnait accès à l’étable pour le petit
bétail.
La chambre de séjour au sud (fig. 4.43), relativement basse
(2,29 m), possède un plancher visiblement refait au début du
XXe siècle, celui d’origine étant un peu plus bas. Le plafond
en larges planches assemblées dans des liteaux moulurés qui
forment couvre-joints date probablement du XIXe siècle, peutêtre des travaux effectués en 1820-1825. Au sud, à l’est et à
l’ouest, les murs étaient revêtus de lambris à panneaux rectangulaires de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle, qui
devaient être de grande qualité au vu de la cimaise qui subsiste
à l’est, soulignée d’une baguette ornée de denticules séparés
par des petits triangles.17 Des sondages archéologiques effec-

4.42

tués en février 2018 ont démontré qu’une contre-baguette de
même type soulignait la cimaise, avec des éléments de jonction en bois découpé au-dessus des montants des lambris.18 La
menuiserie à panneaux de la porte d’entrée, surmontée d’une
corniche soulignée aussi d’une ligne de denticules, est percée
dans sa partie supérieure d’un jour circulaire (fig. 4.44). Elle est
maintenue par deux belles paumelles en accolade, la poignée
étant également de qualité. Un fourneau en molasse de 1904
est placé dans l’angle nord-est ; constitué de deux corps en gradin, il est surmonté d’un petit escalier en bois, jadis posé dans
le sens opposé (est/ouest), qui permet d’atteindre la pièce située
à l’étage dont il constitue l’unique accès (fig. 4.43).19 Une
belle planche chantournée à multiples accolades, aujourd’hui
déposée, ornait l’encadrement de la fenêtre ou peut-être une
alcôve (fig. 4.45).
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Souboz, Haut du Village 37. Chambre de séjour au sud avec un
fourneau à banc de 1904 surmonté d’un petit escalier qui constitue
l’unique accès à la pièce placée au-dessus. (J. Bélat)

4.43

4.44

Souboz, Haut du Village 37. Porte de la chambre de séjour surmontée
d’une corniche soulignée de denticules et maintenue par de belles paumelles. (J. Bélat)

4.44

La pièce située au-dessus de la chambre de séjour, plutôt
basse (2 m), servait de chambre à coucher. Ses murs sont blanchis à la chaux et son plafond en planches jointives repose sur
une solive médiane et deux sablières. Quant au plancher, il est
formé des madriers du plafond de la chambre de séjour.
La cave située au nord de la cuisine est couverte d’un plafond en partie refait récemment, tandis que son sol est en
terre battue. Au-dessus, une pièce dont on ignore la fonction
(chambre à coucher ou lieu de stockage ?), accessible par un
escalier en bois qui part de la cuisine, présente un plancher qui
pourrait être d’origine dans sa partie occidentale. Une poutre
au sol, dotée d’une rainure, indique qu’une cloison subdivisait
cet espace, à moins qu’il ne s’agisse d’un remploi. Le reste du
plancher a été repris à diverses époques, notamment dans les
années 1980, lorsque l’angle nord-est de cette pièce a dû être
repris après un effondrement partiel. Le plafond a été daté par
analyses dendrochronologiques des années 1820-1825, les sondages archéologiques ayant démontré que celui d’origine était
un peu plus bas.
La porte qui sépare la cuisine du devant-huis est en planches
verticales fixées par des chevilles sur deux traverses qui pivotent
sur des gonds en bois. Ce devant-huis, particulièrement vaste
et jadis probablement ouvert, assure la circulation entre le
logement et les locaux d’exploitation. Son sol est revêtu d’un
plancher à l’est, le reste étant bétonné. Dans l’angle sud-est, un
escalier très raide conduit à la galerie de séchage, encore utilisée
dans les années 1970 (fig. 4.26 et 28).
L’ancienne étable pour le petit bétail, qui jouxte le logis, était
accessible par une porte percée dans la façade arrière et par celle,
intérieure, aménagée dans la paroi occidentale de la cuisine. La

partie nord de cette étable est conservée sur quelques mètres,
avec son plafond et son plancher. Celle au sud a été modifiée,
le plancher ayant été surélevé de 80 cm environ afin d’être mis
au même niveau que celui du devant-huis. La grange fourragère, qui servait d’aire à battre, possède un sol en madriers dont
les extrémités s’insèrent dans deux grosses poutres transversales
rainurées. Surmontée d’un solivage sommaire pour entreposer
du foin, elle est séparée de l’écurie par une cloison modifiée au
XXe siècle pour remplir plus aisément les mangeoires de l’écurie adjacente. Cette dernière occupe toute la profondeur de la
travée occidentale. Elle possède un plancher au nord, ainsi que
quelques mangeoires en bois. Le plafond est formé de larges
planches jointives supportées par des solives ; il a été réparé à
diverses reprises, quelques poutres rondes au nord étant tar-
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Souboz, Haut du Village 37. Planche chantournée à multiples accolades qui surmontait probablement l’encadrement en arc surbaissé de
la fenêtre de la chambre de séjour, ou alors une alcôve. (IR)

les locaux d’exploitation, bien que modernisés, ont conservé
leurs anciennes subdivisions.
Inhabitée depuis bientôt un siècle, cette maison tout à fait
remarquable va être réhabilitée par la fondation Vacances au
cœur du patrimoine (magnificasa.ch).
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Exemple de maison paysanne du XIXe siècle
à pignons latéraux : Cortébert,
Cour d’Agibert 12
(fig. 4.46 à 63)

dives, de même que deux poutrelles métalliques au sud. Un
bassin en béton est placé dans l’angle sud-est.
La charpente de 1682-1683, entièrement noircie par la
fumée, est constituée de rangées de cinq poteaux dont la plupart s’élèvent depuis le sol, leur base s’appuyant sur de grosses
poutres transversales (fig. 4.29 et 30). Les poteaux médians
sont contreventés longitudinalement par une sous-faîtière,
sauf à l’ouest au-dessus de l’étable. Dans les trois travées du
milieu, ces poteaux sont traversés à leur sommet par un petit
entrait qui s’assemble dans les chevrons, avec l’adjonction de
deux contrefiches et de liens de panne. La travée du logis possède une structure particulière en raison de sa largeur et de la
présence de la voûte, avec des sous-pannes faîtière et intermédiaires. Les assemblages s’effectuent à mi-bois et à demi-queue
d’aronde, certains étant très soignés, ainsi qu’à tenon et mortaise, le tout étant chevillé.

Appréciation
L’édifice étudié constitue un très bon exemple de maison
paysanne du XVIIe siècle à pignons latéraux. Mêlant maçonnerie et cloisons en bois, relativement bas sous un toit à deux
pans et faible pente, il a été construit avec soin et solidité par
des propriétaires aisés. Son logement, bien que luxueux pour
l’époque, ne comprend au rez-de-chaussée qu’une cuisine et
une chambre de séjour, cette dernière étant surmontée d’une
chambre à coucher accessible par un escalier posé sur le fourneau à banc, dispositif rarement conservé de nos jours. La cuisine voûtée est pratiquement dans son état d’origine, tandis que

Historique
Le village de Cortébert, situé à 680 m d’altitude dans le vallon de Saint-Imier, faisait partie de la seigneurie d’Erguël. Cité
en 1178, il conserve un caractère agricole jusqu’au milieu du
XIXe siècle, avec un moulin et une scierie au cœur de la localité. En 1865, ces derniers font place à la manufacture d’horlogerie Raiguel Juillard et Cie (puis Cortébert Watch Co.) qui
va modifier profondément la structure économique et sociale
du village dont la population passe de 326 habitants en 1850 à
652 en 1870, 793 en 1900, pour redescendre à 703 en 2017.20
La maison paysanne sise à la Cour d’Agibert 12 a été bâtie
en 1809 sur un sol dépourvu de constructions. En effet, sur le
plan de 1806, seul figure un petit édifice dans l’angle oriental
de la parcelle, encore visible sur celui de 1820, abritant une
remise et un grenier.21 Selon l’étude que Frédy Geiser a consacrée au village de Cortébert, le maître d’ouvrage est un membre
de la famille Fête, bourgeoise du lieu.22 Les initiales LFF qui
figurent sur la clé de la porte charretière correspondent à celles
de Louis François ou Frédéric Fête. En 1816, la maison, couverte pour un tiers de tuiles et le reste de bardeaux,23 appartient
à David Henri et Théophile Fête ; ce dernier devient l’unique
propriétaire probablement dès 1834, puis Charles Théophile,
cultivateur, à moins qu’il ne s’agisse de la même personne.24 En
1839, la taxe passe de 5000 à 6000 francs pour une « augmentation de construction », puis on ajoute 3000 francs en 1846
avec la mention « achèvement de construction ». En 1859,
des réparations entraînent une plus-value de 3000 francs. En
janvier 1866, à la suite du décès de Charles Théophile Fête,
sa veuve et ses quatre enfants héritent du bâtiment,25 qui
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4.46

Cortébert, Cour d’Agibert 12. Plan du rez-de-chaussée, état avant
transformation et sans les adjonctions du XXe siècle. (M. Krähenbühl
et N. Kury)

4.47

Cortébert, Cour d’Agibert 12. Plan du premier étage, état avant transformation et sans les adjonctions du XXe siècle. (M. Krähenbühl et
N. Kury)
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4.48

Cortébert, Cour d’Agibert 12. Coupe transversale. (M. Krähenbühl et
N. Kury)

4.49

Cortébert, Cour d’Agibert 12. Coupe longitudinale. (M. Krähenbühl
et N. Kury)
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4.50

Cortébert, Cour d’Agibert 12. Façade principale au sud-est.
(M. Krähenbühl et N. Kury)

4.51

Cortébert, Cour d’Agibert 12. Façade nord-est. (M. Krähenbühl et
N. Kury)
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4.52

Cortébert, Cour d’Agibert 12. Façade arrière au nord-ouest.
(M. Krähenbühl et N. Kury)

4.53

Cortébert, Cour d’Agibert 12. Façade sud-ouest. (M. Krähenbühl et
N. Kury)
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Cortébert, Cour d’Agibert 12. Façade principale au sud-est. (A. Gempeler)

4.54

revient à l’un d’entre eux, Constantin, négociant en horlogerie
domicilié à Saint-Imier. La maison est citée avec ses aisances
et dépendances, dont un jardin, un verger et un « bâtiment
adjacent, renfermant remise et grenier ». Constantin Fête met
probablement ce bien en fermage jusqu’à son décès en 1891.26
Il y effectue divers travaux en 1867, la taxe passant de 12 000 à
15 000 puis 20 000 francs. En 1891, les quatre enfants de feu
Constantin Fête héritent de ce bien qu’ils vendent le 21 avril
à l’horloger Gottfried Schärer, originaire de Trachselwald et
domicilié à Cortébert.27 Dès lors, la maison reste aux mains de
propriétaires suisses alémaniques. La remise n’est plus signalée, la parcelle où elle se trouvait étant désignée en tant que
jardin. Ainsi, on peut supposer que c’est entre 1866 et 1891
que le grenier abrité dans cette annexe a été remonté dans le
comble de la maison, soit probablement lors des travaux de
1867. Le 27 mai 1898, l’ensemble est acquis par deux horlogers, Gottfried Leutwyler, de Reinach (Argovie), et Christian
Lüthi (ou Luthy), de Lauperswil (Berne).28 Il est possible que
la création d’un troisième logement au premier étage, empiétant sur l’espace du fenil, découle de cette propriété commune,
à moins qu’elle ne date de 1867. Le 14 mai 1902, Christian

Lüthi revend sa part à Gottfried Leutwyler pour 8900 francs.29
Ce dernier reste propriétaire de l’ensemble jusqu’à son décès,
le 9 mai 1946, en copropriété avec son épouse Marie Louise
née Luthy jusqu’en 1940, puis avec ses trois enfants.30 C’est
probablement lui qui modernise l’écurie et installe un montecharge dans la grange. La création d’une cave en sous-sol est
peut-être contemporaine, à moins qu’elle ne date des années
1950. Le 27 septembre 1946, le fils de Gottfried Leutwyler,
André, cultivateur, rachète les parts de ses deux sœurs, Elvire,
épouse d’Edgar Etienne, et Hélène, femme d’Arthur Erlacher,
ces quatre personnes travaillant dans l’horlogerie.31 Le 1er juin
1949, André Leutwyler, resté célibataire, vend la maison à
Henri Widmer, originaire de Sumiswald, cultivateur à Cortébert.32 L’acte de vente comporte quelques indications précieuses concernant le bâtiment : « Monsieur André Leutwyler
se réserve le droit d’habiter gratuitement une chambre indépendante située au 1er étage de la maison de ferme, côté ouest,
jusqu’au 1er mai 1950 […].
» Toutes les réparations que le vendeur a commencé d’entreprendre au bâtiment seront terminées à ses frais jusqu’au
premier août prochain. Monsieur Leutwyler s’oblige en outre
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à remédier au plus vite et à ses frais, à la défectuosité qui lui a
été signalée par l’Autorité communale compétente [poutraison
trop proche des cheminées].
» Font partie de la vente un poulailler avec barrière en treillis, quatre buffets de cuisine, sept fourneaux et une échelle de
maison. »
Le 26 décembre 1958, Ernest Steiner, de Signau, achète ce
bien qu’il revend en 1961 déjà au cultivateur Ernest Berger, de
Wattenwil.33 Celui-ci demeure propriétaire jusqu’à sa mort, le
2 novembre 1983.34 Le 18 décembre 2009, ses quatre enfants
vendent la maison à Ursula et René Fehlmann, originaires de
Buchs (Saint-Gall), qui la transforment avec l’aide de l’architecte Marcel Krähenbühl. En 2013, cette restauration de qualité reçoit le Prix des monuments historiques décerné par le
Service des monuments historiques du canton de Berne.

4.55

Cortébert, Cour d’Agibert 12. Façade sud-est, clé de la porte charretière, datée 1809, avec les initiales de Louis François ou Frédéric Fête.
(A. Gempeler)

4.56

Cortébert, Cour d’Agibert 12. Façades nord-est et nord-ouest. (A. Gem
peler)

4.55

Description : Extérieur
La maison présente un plan rectangulaire avec un faîte
orienté du nord-est au sud-ouest, parallèle à la rue et aux
courbes de niveau du terrain (fig. 4.46). La façade principale
au sud-est, sous la gouttière du toit, aligne les ouvertures du
logement, de la grange et de l’étable, les travées étant perpendiculaires au faîte du toit. Le bâtiment s’élève sur deux niveaux
sous une toiture à demi-croupes à pente relativement forte,
couverte actuellement de tuiles mécaniques (fig. 4.54). La base
des versants est relevée par des coyaux, tandis qu’un avant-toit
lambrissé surmonte les façades sud-est et nord-ouest. Une cave
en sous-sol assez récente (XXe siècle) est aménagée au nord,
sous le logement. Les murs sont en moellons recouverts d’un
crépi au ciment qui date du XXe siècle ; les angles sont renforcés par des chaînes rectilignes en pierre de taille de calcaire. La
maçonnerie domine, mais des parois en planches verticales et
couvre-joints ferment le pignon nord-est ainsi que l’étage du
fenil de la façade arrière, au nord-ouest. Le pignon sud-ouest,
le plus exposé à la pluie, est protégé par un revêtement tardif
en plaques de Fibrociment. Les encadrements d’origine sont en
calcaire, les plus récents en ciment, mais la distinction n’est pas
aisée à établir, car ils ont pratiquement tous été peints en blanc.
La façade principale, au sud-est, se démarque par son ordonnance soignée, soulignée par le faux bandeau qui sépare le rezde-chaussée de l’étage, marqué en blanc dans le crépi en ciment
(fig. 4.50 et 54). Le vaste logis est éclairé par des fenêtres en
calcaire au linteau délardé en arc surbaissé. Celles des chambres
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4.57

créées ultérieurement à l’étage possèdent des chambranles
simplement rectangulaires. L’encadrement de la porte d’entrée, en arc surbaissé, est frappé d’une clé saillante. La partie
dévolue aux locaux d’exploitation est scandée par l’arc en anse
de panier de la porte charretière dont le chanfrein s’inspire de
ceux des XVIe et XVIIe siècles. La clé de cette porte contient,
sur trois registres, les initiales LFF, le millésime 1809 et une
petite rosace (fig. 4.55). La menuiserie en planches verticales et
couvre-joints, en partie refaite, est dotée de deux aérateurs en
forme de quadrilobe à redans.
La façade nord-est, sous le pignon, est percée des ouvertures
qui éclairent l’habitation ; la plupart des encadrements sont réalisés ou réparés en ciment, seule la fenêtre de l’étage étant entièrement en calcaire (fig. 4.51 et 56). Le pignon, fermé par des
planches verticales, est pourvu à sa base d’une baie oblongue
qui permet d’aérer le fenil et d’éviter la fermentation du foin.
Au nord-ouest (fig. 4.52), l’étage de la partie agricole
est fermé par une cloison en planches verticales ajourée de
quelques quadrilobes à redans. A gauche, la porte d’entrée et les
fenêtres de l’étage du logis possèdent un chambranle en calcaire
qui semble d’origine, les autres ouvertures étant plus récentes.
La menuiserie de la porte d’entrée, constituée de planches
obliques, date certainement de 1809.
Au sud-ouest, la plupart des baies sont tardives, seules celles
de droite, étroites et superposées, présentant un encadrement
en calcaire (fig. 4.53). A l’étage, trois fenêtres juxtaposées, dont
l’une a été murée, éclairent probablement un ancien atelier
d’horlogerie. Dans l’angle sud, on devine l’emplacement de
l’annexe qui y était accolée.

Intérieur
L’intérieur du bâtiment offre une disposition assez courante
dans la région, du moins au XIXe siècle. L’habitation, qui
occupe pratiquement la moitié de la surface au sol, renferme
deux logements superposés desservis chacun par un couloir
traversant (fig. 4.46 et 47). Au rez-de-chaussée, celui-ci donne
accès à la cuisine, à la chambre de séjour et à l’une des anciennes
caves au nord. Son plafond et sa paroi sud-ouest sont constitués de planches assemblées dans des liteaux formant couvrejoints (fig. 4.57), système constructif que l’on retrouve à l’étage
et dans toutes les chambres. La cuisine, en position médiane, a
conservé son plafond d’origine. La cheminée s’adossait au mur
de refend sud-est, les traces de sa hotte pyramidale étant mises

Cortébert, Cour d’Agibert 12. Couloir traversant qui dessert le logement du rez-de-chaussée. (A. Gempeler)

4.57

en valeur depuis la dernière restauration. L’ouverture qui permettait d’alimenter le poêle (disparu) de la pièce adjacente a été
découverte à cette occasion, de même que la bouche d’un four
à pain en saillie au nord-est, aujourd’hui démoli. La chambre
de séjour, côté rue, était suivie d’une chambrette au nord-est,
la cloison séparant ces deux pièces ayant été supprimée récemment. Les lambris et le plafond sont d’origine, contrairement
au plancher (fig. 4.58). A relever, les belles pentures en équerre
qui maintiennent les menuiseries des portes. Au nord-ouest de
la cuisine étaient probablement établies deux caves, l’une pour
l’appartement du rez-de-chaussée, l’autre pour celui de l’étage,
transformées tardivement en chambres.
On accède à l’étage par un escalier en bois situé à gauche de
l’entrée ; le vide créé par celui-ci est bordé d’un garde-corps
en bois découpé qui date probablement du dernier quart du
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4.58

Cortébert, Cour d’Agibert 12. Rez-de-chaussée, pièce lambrissée au
sud, jadis subdivisée en chambre de séjour et chambrette (à droite) ; en
noir, emplacement de l’ancien fourneau. (A. Gempeler)

4.59

Cortébert, Cour d’Agibert 12. Le couloir traversant qui distribue le
logement du premier étage, avec le garde-corps de la cage d’escalier.
(A. Gempeler)
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XIXe siècle (fig. 4.59). Le plan de cet étage est quasiment identique à celui du rez-de-chaussée (fig. 4.47). Dans la cuisine, on
a retrouvé, comme au rez-de-chaussée, les traces de la hotte de
cheminée et de l’ouverture du fourneau aujourd’hui disparu,
ainsi que la bouche d’un four à pain dont la saillie se superposait à celle du rez-de-chaussée ; l’ensemble formait une sorte de
tourelle adossée au nord-est, élément plutôt rare dans le Jura
bernois. Au sud-est se trouve la chambre de séjour, suivie d’une
chambrette dans l’angle oriental ; toutes deux ont conservé leurs
lambris qui sont peints, contrairement à ceux des deux pièces
secondaires placées au nord-ouest. Celle de l’angle occidental,
accessible depuis le couloir et non par la cuisine, était probablement attribuée aux habitants du rez-de-chaussée afin que
chaque lot soit similaire.
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4.60

Cortébert, Cour d’Agibert 12. Ancien devant-huis, vue intérieure de la
menuiserie de la porte charretière. (A. Gempeler)

4.62

Cortébert, Cour d’Agibert 12. Charpente à tirants datée 1809, composée de fermes trapézoïdales. (J. Bélat)

4.61

Cortébert, Cour d’Agibert 12. Grenier daté 1785, remonté dans le
comble au-dessus de l’habitation. (J. Bélat)

4.63

Cortébert, Cour d’Agibert 12. Inscription indiquant le jour de la
levure de la charpente, « Le 17 juin 1809 ». (J. Bélat)
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Trois chambres lambrissées et une cuisine se succèdent
au-delà du couloir, au-dessus de l’ancien devant-huis et d’une
partie de l’étable occidentale. Ce troisième logis, plus tardif,
s’étendait davantage à l’ouest au-dessus de l’écurie, les précédents propriétaires ayant diminué sa surface.
Les locaux d’exploitation se composent d’une grange fourragère médiane, précédée jadis d’un devant-huis, flanquée de

deux étables, l’une pour le petit bétail au nord-est, transformée
par la suite en porcherie (aujourd’hui buanderie et vestiaire),
l’autre pour les vaches et les chevaux au sud-ouest. Vus de l’intérieur, les vantaux de la porte charretière, en planches verticales, sont maintenus par des traverses fixées à deux grands
pivots latéraux (fig. 4.60). La fourragère, qui servait d’aire à
battre, a conservé son plancher au nord, tandis que les mangeoires en béton de l’écurie adjacente, fermées par un couvercle, débordent dans cet espace. L’écurie occidentale, qui
occupe toute la profondeur du bâtiment, présente divers aménagements de la première moitié du XXe siècle, dont des mangeoires en béton, des cornadies ou claire-voie à lattes mobiles,
des dalles en terre cuite de fabrication industrielle, un plafond
à poutrelles métalliques et hourdis en brique creuse et des baies
oblongues à imposte basculante. Au sud-est, côté rue, deux
places sont réservées aux chevaux, le reste étant dévolu aux
vaches.
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Un grenier à grains en madriers assemblés dans des poteaux
corniers a été remonté dans le comble au-dessus de l’habitation
(fig. 4.61). Le linteau en accolade de sa porte d’entrée est surmonté des initiales DFLB et du millésime 1785. La menuiserie
est chevillée, tandis que l’entrée de la serrure s’enrichit de deux
cœurs ajourés. A l’intérieur, les casiers à grains ont été supprimés. Dans le fenil, un monte-charge associé à un pont roulant
est aménagé au-dessus de l’aire de grange.
La charpente à tirants qui couvre l’ensemble est constituée
de grandes fermes trapézoïdales à deux entraits supérieurs et
aisseliers (fig. 4.48, 49 et 62). Un poteau médian empêche le
fléchissement des entraits, un poinçon placé au-dessus supportant la panne faîtière. Le contreventement longitudinal est
assuré par deux pannes sous-faîtières et des liens de pannes,
des écharpes (pièces obliques) renforçant les versants. Entre
les fermes, chaque paire de chevrons est maintenue par un
faux-entrait retroussé placé très haut. Des marques de montage, gravées ou tracées à la sanguine, apparaissent par endroits
(cf. p. 318), de même que le nom et les dimensions de plusieurs pièces, sans compter la précieuse indication du jour de la
levure de cette charpente, le 17 juin 1809 (fig. 4.63).
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4.64

Plagne, Bas du Village 23. Maison paysanne double, XVIIe et
XVIIIe siècles ; les deux logements sont au sud, les écuries, au nord, les
travées étant parallèles au faîte. (J. Bélat)

4.65

Plagne, Bas du Village 23, plan schématique de la partie occidentale de
cette maison. (N. Kury)

Les maisons paysannes à pignons latéraux et
division selon une ligne parallèle au faîte entre
le logis et les dépendances agricoles
Dans une bonne vingtaine de villages du Jura bernois, répartis dans les trois districts, quelques maisons paysannes à pignons
latéraux présentent une organisation différente : le logement
est au sud/sud-est, tandis que les locaux agricoles sont relégués au nord, la division s’effectuant selon une ligne parallèle
ou égale au faîte du toit. Les villages de Cortébert, Plagne et
Orvin sont ceux qui en offrent le plus d’exemples, datant du
XVIIe au XIXe siècle (fig. 4.64 à 74). Plusieurs variantes apparaissent cependant. Dans la majorité des cas, les travées sont
parallèles au faîte du toit, et les accès à la fourragère et à l’écurie
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La maison paysanne étudiée est intéressante à plus d’un titre.
Caractéristique des constructions élevées dans cette région à
partir de la fin du XVIIIe siècle, elle présente plusieurs éléments
assez avant-gardistes, dont une toiture à demi-croupes en tuiles
relevée par des coyaux, une charpente à tirants et une habitation séparée des dépendances par un couloir traversant. Bâtie
pour la famille Fête, bourgeoise du lieu, et conçue pour deux
foyers, elle reflète l’aisance de ses propriétaires par son ampleur,
le soin apporté à la construction et la régularité de la composition de la façade principale, généreusement percée. Après
avoir appartenu à des agriculteurs, elle passe de 1866 à 1946
aux mains d’horlogers qui mettent probablement le domaine
en fermage, tout en établissant un atelier d’horlogerie à l’étage.
Dès 1891, le bâtiment quitte le giron de la famille Fête pour
passer aux mains de Suisses alémaniques, ce processus d’immigration étant perceptible dans l’ensemble du Jura bernois.
Enfin, l’intérêt de cette ferme réside aussi dans la redécouverte et la mise en valeur de nombreux éléments intérieurs lors
de la dernière restauration dont la qualité a été récompensée
par un prix du Service des monuments historiques.
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Perrefitte Sous Moron 14. Maison datée 1794 et 1804, ayant probablement servi d’auberge, avec l’habitation au sud et les dépendances
agricoles au nord, les travées étant parallèles au faîte. (J. Bélat)

4.68

Pontenet, Clos des Arbres 1. Maison paysanne, 1680, à division longitudinale entre l’habitation et les dépendances rurales ; façade sud-est
avec le logis. (J. Bélat)

4.67

Belprahon, Les Grands Clos 26. Maison paysanne à divisions longitudinales ; le logement au sud est suivi de la fourragère et de l’écurie dont
les accès sont sous le pignon. (J. Bélat)

4.69

Pontenet, Clos des Arbres 1. La même maison, façade nord-ouest avec
l’accès à la grange et aux écuries dont les travées sont perpendiculaires
au faîte. (J. Bélat)

4.70

Pontenet, Clos des Arbres 1. Plan schématique du rez-de-chaussée
(N. Kury)
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s’effectuent depuis le pignon. Cette disposition est souvent
adoptée à la jonction de deux rues. A Plagne, une ferme double
des XVIIe et XVIIIe siècles présente une longue façade principale côté rue dévolue aux logements (fig. 4.64). La fourragère,
sous le faîte du toit, traverse toute la longueur du bâtiment
(fig. 4.65), une porte charretière étant percée de chaque côté.
Les étables, reléguées à l’arrière, sont pratiquement borgnes
en raison de la déclivité du terrain. A Plagne et Cortébert, ce
plan est repris par d’autres bâtiments jusqu’au XIXe siècle, avec
quelques variantes.35 La porte du logis se trouve tantôt sous la
gouttière du toit, tantôt du côté du mur pignon (fig. 4.66 et
67), ce qui modifie la distribution. Ainsi, la cuisine peut être
en position médiane au sud ou dans un angle.36 Dans d’autres
cas, seules les chambres sont au sud (fig. 4.66), la cuisine
demeurant à l’arrière, ses baies étant percées sous le pignon.37
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4.71

Orvin, Sonville 5. Maison paysanne, XIXe siècle, avec l’habitation
au sud-est, précédée d’un vaste escalier à deux volées convergentes.
(J. Bélat)

4.73

Orvin, route Principale 31. Maison paysanne rebâtie après l’incendie de 1801, avec deux logements au sud placés de part et d’autre du
devant-huis. (J. Bélat)

4.72

Orvin, Sonville 5. La même maison, avec les locaux d’exploitation au
nord-ouest ; l’écurie est surmontée de la grange haute accessible par un
pont. (J. Bélat)

4.74

Orvin, route Principale 31. Plan schématique du rez-de-chaussée
(N. Kury)
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Dans une maison double à Orvin (route Principale 39), l’une
des cuisines est dans l’angle sud-ouest, avec un accès côté rue,
l’autre sous le pignon oriental, les chambres s’intercalant entre
les deux. En ce qui concerne la partie agricole, elle peut être
similaire à celle décrite à Plagne, avec la fourragère en position
médiane, mais lorsqu’il y a deux étables elles se situent de part
et d’autre de celle-ci. Quand la maison dispose d’un pont de
grange, il se place en pignon ou à l’arrière, ce qui peut modifier
la distribution.
Dans d’autres cas, les travées rurales sont perpendiculaires au
faîte du toit, les accès s’effectuant depuis la façade arrière. Ce
plan convient à des parcelles relativement étroites, mitoyennes
ou contiguës. Plusieurs exemples se trouvent à Cortébert,

Orvin, Péry et Pontenet (fig. 4.68 et 69), remontant vraisemblablement au XVIIe siècle, mais remaniés à diverses reprises,
notamment au XXe siècle.38 Au Clos des Arbres 1 à Pontenet,
il est possible que la travée au sud, à usage de magasin, ait
remplacé un ancien devant-huis (fig. 4.70). Les exemples du
XIXe siècle se démarquent par l’ampleur de la partie habitation
qui comprend en général plusieurs appartements distribués par
un corridor médian (fig. 4.71). N
0
5
10
Une dernière disposition s’observe dans les villages de Nods,
d’Orvin et de Plagne. Il s’agit dans la plupart des cas de maisons doubles renfermant deux logements au rez-de-chaussée
séparés par un devant-huis commun (fig. 4.73).39 C’est en traversant cet espace qu’on atteint la partie arrière du b
 âtiment
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4.75

où se trouvent les étables et la fourragère, ainsi qu’une ou
deux caves, le tout réparti en travées perpendiculaires au faîte
(fig. 4.74). Un accès secondaire aux étables et à la fourragère
est parfois possible depuis la façade nord. Au rez-de-chaussée,
chaque logis comprend des chambres côté rue, les cuisines
s’ouvrant sous le pignon.40 Au sud, l’étage est occupé par des
chambres supplémentaires ou un autre logement, la partie
nord étant dévolue au fenil. En principe, le bâtiment dispose
d’une grange haute accessible par un pont ou grâce à la pente
du terrain.

Malleray, rue du Lion d’Or 10. Maison paysanne de 1835 présentant
un plan particulier : l’écurie à l’est, partiellement enterrée, se trouve
au-dessous de la grange (J. Bélat)

4.75

Les maisons paysannes à pignons latéraux
et plan particulier
Certaines maisons à pignons latéraux présentent un plan
particulier, souvent dû à la forme de la parcelle ou à la déclivité
du terrain. Quelques-unes, établies dans une pente, possèdent
une écurie partiellement enterrée, l’espace au-dessus servant de
fenil, parfois de remise ou d’atelier. A Orvin (Le Coin 13),
une maison de dimensions assez réduites ne présente qu’une
travée agricole grâce à cette superposition. A Malleray, une
autre plutôt vaste, construite en 1835, possède un sous-sol qui
renferme des caves et une buanderie sous le logement à l’ouest,
une fourragère sous l’aire de grange, suivie d’une grande écurie
accessible depuis l’est ou le nord grâce à la déclivité du terrain
(fig. 4.75).41 Dans les communes de La Ferrière et Sonvilier,
trois maisons bâties en 1855 et 1856 visiblement par le même
artisan s’élèvent sur deux niveaux et demi (fig. 4.23 et 7.2).42
La partie rurale comprend de vastes écuries au rez-de-chaussée,
sans devant-huis, l’étage étant occupé par le fenil et l’aire de
grange, précédée d’un pont. Comme ces exemples le prouvent,
à partir des années 1840-1850, quelques maisons paysannes à
pignons latéraux sont dépourvues de devant-huis.
Citons également une ferme du XIXe siècle à Corgémont
(Sur le Crêt 16), de trois niveaux avec une cave et une écurie de
plain-pied, le logement occupant le premier et le second étage,
comme dans les maisons vigneronnes de La Neuveville. Dans
les villages de Plagne et d’Orvin, implantés dans une pente,
plusieurs maisons profitent de celle-ci pour superposer des
locaux qui ailleurs sont juxtaposés, donnant lieu à des organisations diverses qu’il serait fastidieux d’énumérer.
D’autres maisons à pignons latéraux juxtaposent des travées
perpendiculaires et parallèles au faîte du toit, dès leur construc-

tion ou à la suite d’un agrandissement et/ou d’un partage.
Ainsi, certains logements sont disposés en L, empiétant sur les
dépendances agricoles, et vice versa.
Finalement, dans les maisons élevées par des personnes dont
l’activité agricole est secondaire, les plans s’éloignent aussi
des distributions traditionnelles. La partie agricole est réduite
au profit de locaux à usage d’atelier, d’entrepôt, de com
merce, etc.

Les maisons paysannes à pignon frontal,
généralités
Les maisons paysannes à pignon frontal constituent environ 36 % du corpus étudié. Leur façade principale est établie
sous le pignon, avec un faîte habituellement perpendiculaire
aux courbes de niveau du terrain. Elle est orientée de préférence vers le sud (sud-est), tandis que les faces exposées aux
intempéries et aux vents dominants restent secondaires et peu
percées. Ce type, que l’on retrouve dans l’ensemble de la chaîne
du Jura, tant en Suisse qu’en France,43 est caractéristique de
cette zone géographique. La maçonnerie de pierre domine,
mais le pignon, ou seulement son sommet, peut être lambrissé
(fig. 4.76). Celui-ci se place quelquefois en encorbellement,
avec ou sans galerie (fig. 4.77). Les toitures à deux pans et
faible pente, couvertes à l’origine de bardeaux, sont pratiquement dépourvues d’avant-toit jusqu’au XVIIIe-XIXe siècle. Les
toits plus raides, en tuiles plates, apparaissent dans la seconde
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4.76

Saint-Imier, La Chaux-d’Abel 24. Maison paysanne à pignon frontal
datée 1663, avec des travées parallèles au faîte du toit et le logement à
l’ouest. (J. Bélat)

4.77

Orvin, route Principale 44. Maison paysanne dont le pignon lambrissé, placé en encorbellement, comprend une galerie. (J. Bélat)

4.78
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Renan, Clermont 166. Maison paysanne datée 1609, avec une porte
d’entrée distincte de celle du devant-huis (la travée de droite est postérieure). (J. Bélat)

4.76

4.77

4.78

moitié du XVIIIe siècle et se généralisent au siècle suivant avec,
parfois, l’adjonction de demi-croupes.
Dans le Jura bernois, les plus anciennes maisons à pignon
frontal datent du début du XVIIe siècle,44 les communes

occidentales du district de Courtelary en offrant de nombreux exemples (fig. 4.78 et 79). Elles s’élèvent déjà sur deux
niveaux, même si le second empiète parfois sur l’espace du
comble, et leurs portes d’entrée et d’écurie sont souvent
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4.79

Sonvilier, Sur la Côte 21. Maison paysanne à pignon frontal de 1619,
avec de beaux chambranles en calcaire moulurés, malheureusement
détruite par un incendie en 2015. (J. Bélat)

4.80

Sonvilier, Montagne de l’Envers 202. Maison paysanne à pignon frontal datée 1652 et 1673, avec le logement à l’est et l’écurie à l’ouest.
(J. Bélat)

Les maisons paysannes à pignon frontal
et travées parallèles au faîte

4.79

 istinctes de celle du devant-huis. Dès cette époque, les trad
vées sont tantôt parallèles, tantôt perpendiculaires au faîte
du toit.

4.80

Dans 54,5 % des cas, les maisons paysannes à pignon frontal sont composées de travées parallèles au faîte du toit et, en
principe, perpendiculaires aux courbes de niveau du terrain.
Les ouvertures du logis et des dépendances rurales se succèdent le long de la façade principale, sous le pignon. Cette
variante typologique perdure dans les zones d’altitude jusqu’au
XXe siècle, l’ancien district de Courtelary étant celui qui en
offre le plus d’exemples (fig. 6.69). Le plan du bâtiment est
relativement proche du carré jusque dans la première moitié
du XVIIIe siècle, la partie habitation s’étendant sur près de la
moitié de la surface au sol.
En principe, la façade principale s’oriente vers le sud/sud-est,
mais dans les envers (ubac), elle peut se tourner vers le nord,
bénéficiant d’un ensoleillement limité. Dans environ 65 % des
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cas, le logis se trouve à l’est (ou nord-est), l’étable occupant la
travée opposée à l’ouest (fig. 4.80) ; dans environ 30 % des cas,
la disposition est inversée (fig. 4.76), le solde étant constitué
de logements tournés vers le sud ou, plus rarement, le nord,
en fonction de la position de la parcelle au sein du village. De
grandes différences apparaissent selon les localités : à La Ferrière, Renan et Sonvilier, 80 % des logements sont à l’est et seulement 20 % à l’ouest, tandis que dans les communes de SaintImier et Cormoret ils se trouvent majoritairement à l’ouest.
La travée de l’habitation s’organise de façon assez similaire, quelle que soit l’orientation du bâtiment. La cuisine,
au centre, s’ouvre du côté du mur gouttereau, dans lequel
on perce, lorsque cela est possible, une porte et une fenêtre
adjacente (fig. 4.81). L’accès principal s’effectue par le devanthuis ou un couloir. Ce dernier, déjà présent dans quelques
logis du XVIIe siècle,45 se généralise dans le dernier quart du
XVIIIe siècle (fig. 4.82 et 83). La belle chambre se place au sud,
de même que la chambrette adjacente lorsqu’il y en a une, tandis
qu’une ou deux caves se trouvent au nord. Dès le XVIIIe siècle,
une chambre supplémentaire peut se trouver à l’emplacement
de la cave, notamment lorsque cette dernière est aménagée en
sous-sol. Sur les envers, l’orientation est quelquefois inversée,
les chambres étant au nord et les caves au sud (fig. 4.87). Si
ce plan type est prépondérant, quelques maisons paysannes à
pignon frontal offrent une distribution différente. Par exemple
à Grandval, un imposant bâtiment daté 1684, agrandi au
XVIIIe siècle, renferme une cuisine du côté de la façade principale, à l’est, flanquée au sud de la chambre de séjour suivie à
l’ouest de deux chambres secondaires (fig. 4.84 et 85).46
L’organisation de la partie agricole varie en fonction du
nombre de travées à abriter. Lorsqu’elle en compte deux, celle
qui jouxte le logement, précédée du devant-huis, sert de remise,
de bûcher, d’étable secondaire et/ou de cave, ou de fourragère
si la maison ne dispose pas d’une grange à l’étage. L’écurie principale occupe la travée opposée au logis, à l’ouest ou à l’est.
Lorsqu’il y a trois travées, deux d’entre elles sont réservées au
bétail, à moins que l’une n’abrite une remise et/ou un bûcher.
Le devant-huis, plus ou moins développé, dessert ces différents
espaces. Dans les vallées jurassiennes, il est parfois ouvert,
comme nous le verrons plus loin (cf. p. 164). Dans la majorité des cas, la maison possède une aire de grange à l’étage où
l’on peut décharger les chars. L’affouragement du bétail s’effectue depuis ce lieu, et les dimensions de la porte du devanthuis sont réduites à celles d’une porte de remise. On atteint
habituellement la grange depuis la façade arrière au nord,
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Souboz, L’Oeuchatte 9. Maison paysanne datée 1710 ; la cuisine, en
position médiane, est accessible par une porte percée dans la façade
latérale ou par le devant-huis. (J. Bélat)

4.82

Reconvilier, Chaindon 28. Maison paysanne à pignon frontal datée
1797 ; la porte d’entrée s’ouvre sur un couloir traversant. (J. Bélat)

4.83

Reconvilier, Chaindon 28. Plan schématique du rez-de-chaussée.
(N. Kury)
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4.84

Grandval, place du Banneret Wisard 4. Imposante maison paysanne
bâtie en 1684 et agrandie au XVIIIe siècle, façade principale à l’est.
(J. Bélat)

4.85

Grandval, place du Banneret Wisard 4. Plan schématique du rez-dechaussée avec la cuisine à l’est, la chambre de séjour dans l’angle sudest, suivie à l’ouest de deux chambres. (N. Kury)

4.84

4

4.86

La Ferrière, Combe du Pelu 75. Maison paysanne sur un envers, 1671,
avec un second logement postérieur à l’ouest ; façade sud avec le pont
de grange. (J. Bélat)
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Aux maisons relativement basses et pratiquement carrées
du XVIIe siècle et de la première moitié du XVIIIe siècle succèdent des édifices plus amples, habituellement rectangulaires,
avec des façades plus généreusement percées. La distribution
n’est pas foncièrement modifiée, mais les pièces deviennent
plus vastes, tandis qu’on ajoute des locaux supplémentaires
(chambres, cave, atelier…). Dans les années 1780, les couloirs
4.85
se généralisent, séparant le logis de la partie rurale et facilitant
la circulation. A partir du XIXe siècle, les maisons paysannes
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directement grâce à la pente ou par l’intermédiaire d’une petite
rampe. Lorsque la maison est implantée sur un envers, l’accès se
trouve au sud (fig. 4.86 et 94).
En terrain plat, les propriétaires n’ont pas toujours eu
les moyens ni l’espace nécessaire pour établir un pont de
grange ; les chars entrent dans la maison au niveau du rezde-chaussée, en franchissant la porte du devant-huis dont les
dimensions sont supérieures (fig. 4.82). Les véhicules sont
déchargés au rez-de-chaussée, dans l’aire de 0grange5qui sert
10
de fourragère.
Plusieurs maisons abritent deux logements, dès l’origine ou à
la suite d’un partage. Ceux-ci se superposent ou se répartissent
de part et d’autre du pignon, les locaux d’exploitation occupant
la partie médiane et, parfois, l’arrière du bâtiment (fig. 4.86).

Exemple
de maison paysanne
à pignon frontal
11.06.2018
Nathalie Kury
et travées parallèles au faîte :
La Brise à Renan, Envers des Convers 87
(fig. 4.87 à 108)
4.85

Historique

Les maisons rurales de Suisse - Jura bernois

par la Société
suisse dans
des Traditions
La commune
de Renan,
le districtpopulaires
de Courtelary,
47
de plans
occupe leSchémas
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vallon de Saint-Imier. D’une superfiGrandval, Place du Banneret Wisard 4
15cie
m de plus de 1262 hectares, elle comprend une agglomération principale, située à une altitude d’environ 900 m,
1:500
11.06.2018
et de nombreuses
fermes isolées.
Relevant du Nathalie
chapitreKury
de
Saint-Imier, elle faisait partie de la seigneurie d’Erguël.
Après la Réforme, elle dépend de la paroisse de SaintImier, avant d’être érigée en paroisse autonome en 1729.
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4.87

Renan, Envers des Convers 87. La Brise. Plan du rez-de-chaussée.
(N. Kury)

4.88

Renan, Envers des Convers 87. Plan du premier étage (ou rez-dechaussée supérieur). (N. Kury)

145

4.87

4a

20j

20

3

20
2

1

N

1

4.87

Les m

par la

Relevé
Comm
Propri
N° ass

4.88

N

0

1

5m

Rez-d

1:200
23

2

3

4.88

146

4. Les maisons paysannes

4.89

Renan, Envers des Convers 87. La Brise. Plan du comble. (N. Kury)

4.90

Renan, Envers des Convers 87. La Brise. Coupe transversale. (N. Kury)

4.89

20

N
4?

4.89

Les m

par la

N
4.90

Relev
Comm
Propr
N° as
0

1

5m

2ème

1:200

Types et variantes

4.91

Renan, Envers des Convers 87. La Brise. Coupe longitudinale.
(N. Kury)

4.92

Renan, Envers des Convers 87. La Brise. Façade sud. (N. Kury)

4.93

Renan, Envers des Convers 87. La Brise. Façade nord. (N. Kury)
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On compte 380 habitants en 1725, 929 en 1800, 1820 en
1850 – cette forte augmentation étant liée au développement
de l’industrie horlogère –, 1746 en 1900, 1042 en 1950 et
924 en 2017.
La maison paysanne étudiée, nommée La Brise depuis le
début du XXe siècle semble-t-il, est implantée à 970 m d’altitude, dans le vallon des Convers, à proximité de la frontière
neuchâteloise et de la source de la Suze. Ce vallon a été défriché par des colons d’origine neuchâteloise, ce qui a eu une
influence notoire sur l’architecture rurale.
La Brise, située dans un envers, ne bénéficie d’aucun ensoleillement durant environ un mois et demi en hiver. Elle a
été bâtie de 1621 à 1624 selon les millésimes inscrits au sud
et au nord, qui indiquent probablement le début et la fin des
travaux. Les initiales HV qui figurent au nord correspondent à
celles du propriétaire et maître d’ouvrage, Hugonin Vuillemin
ou, plus probablement, Henri Vuille, tous deux étant originaires de La Sagne.48 A l’intérieur, le millésime 1633 apparaît
sur la cheminée de la cuisine à l’étage, aménagée vraisemblablement à cette époque. Quant au linteau daté 1741 de
l’une des fenêtres de l’étable occidentale, il semble s’agir d’un
remploi.
De 1799 à 1824, la maison est aux mains de Charles Frédéric Racine, horloger. Elle change ensuite régulièrement de
propriétaires jusqu’en 1860.49 De 1860 à 1900, elle appartient
à Marie Robert-Tissot, puis Charles Robert-Tissot jusqu’en
1908, enfin Maurice et Paul Robert-Tissot jusqu’en 1918.
Paul-Edouard Tschäppät leur succède de 1918 à 1948. En
1934, un ouragan occasionne de nombreux dégâts et la toiture
est refaite avec la création de petits avant-toits au-dessus de
chaque façade. De 1948 à 1970, Edouard Meyer détient la
maison à laquelle il adjoint, en 1950, un appentis à l’ouest.
En 1970, il la vend à Edmond et Lucienne Wyser qui procèdent à divers travaux destinés à lui redonner son aspect du
XVIIe siècle, en récupérant notamment des éléments provenant du canton de Neuchâtel et en choisissant du mobilier
paysan issu principalement de la région. A l’extérieur, les
meneaux sont refaits à l’identique, mais aucun nouveau percement n’est créé. Il faut souligner l’effort consenti par ce couple
pour réhabiliter cette maison, même s’il n’est pas toujours
facile, aujourd’hui, de distinguer les pièces rapportées de celles
d’origine. Un journal des travaux, tenu par Lucienne Wyser,
permet heureusement de connaître la provenance de chacune
d’entre elles.50 En 2013, la maison devient la propriété de
Chantal et Eric Rufener-Wyser.

Description
Le bâtiment, qui mesure 18,5 m sur 16,05 m, se compose
de trois travées parallèles au faîte du toit avec l’habitation à
l’est et l’écurie pour le gros bétail à l’ouest (fig. 4.94 et 97).
Son implantation dans un envers a déterminé un plan particulier. En effet, au rez-de-chaussée, les caves, en grande partie
enterrées, se trouvent au sud, la belle chambre et la chambrette
étant reléguées au nord, orientation inverse de celle habituellement pratiquée (fig. 4.87). La Brise offre une autre singularité :
la présence de deux logis superposés de dimensions inégales.
Celui de l’étage, au sud, nettement plus réduit que celui du rezde-chaussée (fig. 4.88), ne permet pas de l’inclure dans la catégorie des fermes doubles conçues pour deux familles. Il est fort
possible que le logement plus exigu de l’étage ait été destiné
à un ou plusieurs parents âgés ou célibataires, cette pratique
étant attestée dans le Jura bernois.51 La présence d’une pièce
voûtée au troisième niveau distingue également cette maison,
peu d’exemples pouvant lui être comparés.52 Ce qui semble certain, c’est que le maître d’ouvrage de La Brise était un homme
aisé, issu de l’actuel canton de Neuchâtel, de même que les
maîtres d’œuvre.

Extérieur
Le bâtiment est couvert d’un toit à deux pans jadis en bardeaux et actuellement en tuiles mécaniques, avec un faîte
orienté du nord au sud. Il comprend au nord (aval) un rezde-chaussée (inférieur), un étage et un niveau de comble ;
l’étage correspond au plain-pied (ou rez-de-chaussée supérieur) de la façade sud en amont, à cause de la déclivité du
terrain (fig. 4.91, 94 et 97). Ces deux façades, qui peuvent
être considérées comme principales, regroupent la plupart
des baies du logement et des locaux d’exploitation. Relevons d’emblée l’extrême qualité de leurs encadrements, tous
taillés dans de beaux blocs de calcaire et dotés de moulures
variées (doucine, tore, cavet ou chanfrein) se terminant par
des congés. Dans le Jura bernois, La Brise est la seule maison
paysanne à pignon frontal qui arbore deux façades aussi élaborées.
Les murs sud, est et nord sont élevés en moellons de calcaire
recouverts d’un crépi à base de chaux, refait par endroits en
ciment. Celui d’origine subsiste ici et là, avec, au nord comme
au sud, quelques traits marqués en creux qui soulignent les

Types et variantes

4.94

Renan, Envers des Convers 87. Façade sud, avec des encadrements
moulurés en calcaire de très belle facture et un crépi d’origine partiellement conservé. (J. Bélat)

4.95

Renan, Envers des Convers 87. Façade sud, portes d’entrée et de
grange à chambranle mouluré, avec un piédroit commun. (J. Bélat)

4.96
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Renan, Envers des Convers 87. Clé saillante de la porte de grange,
1621, avec un écu fleuronné orné d’un décor végétal en méplat.
(J. Bélat)

4.94

4.96

4.95

encadrements.53 La façade occidentale, exposée à la pluie, est
bâtie en blocs de calcaire soigneusement taillés, mise en œuvre
exceptionnelle à cette époque dans l’Evêché de Bâle, mais assez
courante dans les montagnes neuchâteloises (fig. 4.100).54
Cet élément, comme tant d’autres, renforce l’hypothèse d’une

construction par des artisans neuchâtelois. Le pignon nord,
actuellement en pan de bois, était fermé jadis par une paroi en
planches verticales.
La façade sud, composée avec régularité, est scandée par la
vaste porte de grange, les baies du logis s’ouvrant sur sa droite
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4.97

Renan, Envers des Convers 87. Façade nord percées d’ouvertures aux
encadrements de grande qualité. (IR)

4.98

Renan, Envers des Convers 87. Portes d’entrée et de devant-huis à
chambranle mouluré ; le nom de la maison (« La Brise »), est peint
au-dessus de l’imposte datée 1624. (J. Bélat)

4.97

(est), tandis que la partie gauche (ouest), correspondant au
fenil, n’est percée que d’une ouverture de ventilation dans le
comble (fig. 4.92 et 94). A l’intérieur cependant, on aperçoit

4.98

l’embrasure d’une ancienne baie murée placée au-dessous de
celle-ci.
Le bel encadrement de la porte d’entrée, taillé d’une large
doucine de même que son imposte, repose sur des bases moulurées (fig. 4.95). A droite se trouve la fenêtre à meneau et arcs
infléchis de la cuisine, dont l’imposant linteau en bâtière supporte le poids exercé par la voûte de la pièce située au-dessus,
cette dernière étant éclairée par une baie de même type. Une
vaste fenêtre en triplet à trois arcs infléchis éclaire la chambre de
séjour. Des trous creusés dans les appuis et les linteaux attestent
la présence de barreaux, ce que l’on retrouve au nord, de même
que les feuillures destinées à recevoir des doubles fenêtres et/ou
des contrevents.
Deux soupiraux protégés par des barreaux ventilent les caves
en sous-sol. Leur chambranle taillé d’un chanfrein prouve leur
ancienneté, ainsi que le soin apporté à chaque percement,
même le plus modeste.
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Renan, Envers des Convers 87. Clé de la porte du devant-huis ornée
d’un décor végétal en méplat et des initiales HV. (J. Bélat)

4.99

4.100
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Renan, Envers des Convers 87. Façade occidentale en pierre de taille.
(J. Bélat)

4.100

L’arc en anse de panier de la porte de grange est frappé d’une
clé saillante dont la face inférieure dessine un motif en accolade. Cette clé enserre un écu chantourné qui contient un décor
floral en méplat comparable à de nombreux exemples neuchâtelois (fig. 4.96). Les chiffres du millésime 1621 se répartissent
de part et d’autre du double fleuron qui somme cet écu. La
menuiserie de la porte charretière, en planches horizontales
clouées sur d’autres verticales, semble dater du XIXe siècle, la
plupart des clous étant forgés à la main. Au-dessus de la porte
de grange, une fenêtre à meneau et arcs infléchis correspond
à une pièce secondaire, tandis que trois ouvertures étroites à
encadrement chanfreiné donnent sur le fenil et l’escalier.
La façade nord présente de nombreuses similitudes avec celle
au sud, mais dans des proportions plus amples en raison du
niveau supplémentaire dû à la déclivité du terrain (fig. 4.93 et
97). Le chambranle mouluré de la porte d’entrée est surmonté
d’une imposte de pierre datée 1624 (fig. 4.98). Il jouxte l’arc

en anse de panier du devant-huis dont la clé saillante arbore
un écu fleuronné (fig. 4.99). Les initiales HV, séparées par une
étoile à cinq branches, occupent le registre supérieur de cet écu,
un décor floral en méplat ornant celui au-dessous. La menuiserie de la porte est constituée de planches obliques clouées sur
d’autres verticales, formant un motif de chevrons.
A gauche de la porte d’entrée, l’imposante fenêtre à trois
arcs infléchis de la chambre de séjour est dotée d’un linteau
en bâtière. La fenêtre de la chambrette adjacente a par contre
été refaite tardivement en ciment. A l’étage, deux ouvertures
à encadrement mouluré donnent sur le fenil. Celle de droite,
plus ample, correspond peut-être à une pièce secondaire
aujourd’hui disparue.
Au-dessus de la porte du devant-huis se trouve la fenêtre en
anse de panier de la grange située à l’étage, une petite ouverture étroite chanfreinée ventilant le fenil sur sa droite. Au rezde-chaussée, une baie de même type, jadis munie de barreaux,
éclaire l’écurie, accessible par une porte à chambranle mouluré.
On constate que le même soin est apporté à chaque percement,
même si une certaine hiérarchisation est instaurée dans le profil
des moulures : les ouvertures principales s’agrémentent d’une
doucine, celles secondaires n’ayant qu’un simple chanfrein.
La façade occidentale, en pierre de taille, est percée de trois
fenêtres dépourvues d’encadrement, dont deux agrandies au
XXe siècle (fig. 4.100). A l’extrême gauche, une baie étroite en
forme d’archère semble d’origine.
La façade orientale ne comprend que deux fenêtres récentes.
Une baie murée, datant vraisemblablement du XVIIIe siècle,
donnait jadis dans la chambrette du rez-de-chaussée inférieur.
Sous la gouttière du toit, quatre corbeaux en pierre supportaient un chéneau ou la poutre de l’avant-toit.
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Renan, Envers des Convers 87. Rez-de-chaussée, cuisine réhabilitée
dans les années 1970, vue vers l’ouest ; la cheminée et les laves sont en
remploi. (J. Bélat)

Intérieur
Le rez-de-chaussée (inférieur), partiellement enterré au sud,
est subdivisé en deux parties presque égales par une cloison en
bois (fig. 4.87). La moitié orientale abrite un logement ; celle à
l’ouest, deux étables, l’une pour le petit bétail, l’autre pour les
vaches et les chevaux. Un devant-huis au nord permet de circuler à l’abri entre ces différents espaces. On y accède par la porte
piétonne et celle en anse de panier qu’on laissait probablement
ouverte à la belle saison.
On atteint la vaste cuisine, en position médiane, grâce à
un petit couloir qui part du devant-huis au nord ou par l’escalier qui la relie au rez-de-chaussée supérieur. Cette pièce
communique avec la chambre de séjour au nord, suivie
d’une chambrette dans l’angle nord-est, deux caves voûtées
se trouvant au sud. Elle est bordée de murs sur trois côtés,

4.101

tandis qu’une cloison en bois la sépare à l’ouest de l’étable
pour le petit bétail, une porte à menuiserie ancienne assurant la communication entre ces deux espaces. Cette cuisine
a été réhabilitée dans les années 1970 afin de retrouver un
aspect proche de celui du XVIIe siècle (fig. 4.101). On y a
reconstruit une vaste cheminée en pierre de 1634 provenant d’une ferme de La Chaux-de-Fonds.55 Deux poutres
perpendiculaires, à l’arête chanfreinée, révèlent l’emplacement de l’ancienne hotte pyramidale en bois, un trou dans
l’angle sud-est signalant celui de la potence. Le plafond est
à poutres et solives, avec des couvre-joints récents, le sol en
laves étant constitué d’éléments en remploi. Dans le mur
sud, une grande niche au rayonnage refait dans les années
1970 s’inscrit entre les deux portes de cave. Ces dernières
sont dotées d’un bel encadrement à chanfrein et congés,
comme la quasi-totalité des portes de ce logis.
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Renan, Envers des Convers 87. Rez-de-chaussée, chambre de séjour au
nord avec un très beau plafond à caisson. (J. Bélat)

La chambre de séjour au nord, jadis chauffée au moyen d’un
poêle, est presque entièrement lambrissée en planches verticales
à couvre-joints moulurés, une partie d’entre elles (parois ouest
et nord) étant en remploi56 (fig. 4.102). Le très beau plafond à
caissons date du XVIIe siècle, seules les listes moulurées ayant
été changées.57 Il est formé de neuf caissons carrés subdivisés
chacun en quatre autres moins profonds (fig. 8.66). La fenêtre
en triplet qui s’ouvre au nord a conservé une menuiserie à guichet. Les panneaux lambrissés de son embrasure ont été réalisés
par Edmond Wyser en s’inspirant d’exemples régionaux.
La petite chambre adjacente à l’est est revêtue de planches
verticales à couvre-joints, anciennes au nord et à l’ouest, plus
récentes sur les autres côtés.
Les deux caves au sud sont couvertes d’une voûte réalisée
en moellons partiellement équarris recouverts d’un crépi,
du moins à l’origine. Celle dans l’angle sud-est possède une
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grande étagère centrale maintenue par deux poteaux pris dans
la maçonnerie (fig. 4.103). La voûte de la cave adjacente, à
l’ouest, est soutenue par un pilier aux angles chanfreinés placé
juste sous la colonne qui supporte le linteau de la cheminée de
l’étage dont il reprend les charges (fig. 4.104).
L’étable pour le petit bétail, dans laquelle a été aménagée une
salle de bains dans les années 1970 et une cuisine en 2014, possède un plafond relativement bas dont les solives ont été partiellement recouvertes. Quelques dalles d’écurie en terre cuite
de fabrication industrielle subsistent au sud, de même qu’une
auge à cochons en béton.
L’écurie pour le gros bétail occupe toute la profondeur de la
travée occidentale, partiellement enterrée au sud. Les solives de
son plafond reposent à l’ouest sur une poutre de rive soutenue
par des corbeaux en pierre très massifs. Un premier espace au
nord, pour un cheval, est délimité par une stalle (fig. 4.105).
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4.103

Renan, Envers des Convers 87. Cave voûtée dans l’angle sud-est, avec
une étagère en bois à deux rayonnages. (J. Bélat)

4.104

Renan, Envers des Convers 87. Cave voûtée à l’ouest de la précédente,
avec un pilier en pierre placé sous la colonne de la cheminée de la
cuisine de l’étage. (J. Bélat)

4.103

4.105

Renan, Envers des Convers 87. Rez-de-chaussée, étable occidentale,
stalle du cheval aménagée près de l’entrée, avec une mangeoire et un
râtelier en bois. (J. Bélat)

4.105

4.104

Son sol en béton est recouvert d’un plancher. Au-delà se trouve
l’étable pour une dizaine de vaches, modernisée au XXe siècle.
L’allée est bétonnée, tandis que la couche des vaches est revêtue
de dalles en brique creuse de fabrication industrielle à motif
de chevrons. Les mangeoires en bois, posées sur un socle en
béton, sont surmontées de râteliers que l’on peut remplir
depuis l’étage. Un bassin en béton est aménagé dans le mur
occidental, quelques abreuvoirs automatiques permettant aux
bêtes de boire à leur place.
L’étage, ou rez-de-chaussée supérieur, est accessible de
plain-pied par la porte d’entrée au sud (fig. 4.88). Il renferme un petit logis dans l’angle sud-est, constitué d’une
cuisine suivie d’une chambre de séjour ; le reste est dévolu

au fenil et à l’aire de grange. La cuisine est extrêmement
soignée, malgré ses dimensions réduites. Bordée de murs de
tous côtés, elle possède une belle cheminée d’angle à hotte
pyramidale en maçonnerie, datée 1633, reposant sur deux
linteaux perpendiculaires en calcaire dont l’arête est moulurée (fig. 4.106). Côté mur, ces derniers s’appuient sur une
console, tandis qu’une élégante colonne galbée soutient
l’angle. Celle-ci est dotée d’un chapiteau à demi-disques,
motif que l’on retrouve dans plusieurs cuisines neuchâteloises.58 Une petite niche pour un luminaire est aménagée
à droite de la cheminée, une autre plus grande, dans le mur
nord, servant probablement de cendrier. Le sol est constitué de laves de calcaire irrégulières qui semblent d’origine,
tout comme le solivage. Dans l’embrasure de la fenêtre,
deux tablettes en pierre de taille flanquent l’emplacement de
l’évier aujourd’hui disparu.
La chambre de séjour adjacente, presque entièrement
lambrissée, possède un plancher assez simple. Dans le mur
occidental, au revers du contrecœur de la cheminée, se
trouve une niche à encadrement en anse de panier munie
d’une étagère (fig. 4.107). Elle permet de diffuser la chaleur du foyer dans cette pièce et d’entreposer des denrées
devant rester au sec. Un petit poêle en fonte et carreaux de
terre cuite chauffe aujourd’hui cette chambre. Le plafond
est subdivisé en quatre sections par deux solives entrecroisées dans lesquelles s’insère l’extrémité des planches et des
couvre-joints.
L’aire de grange, parallèle au faîte, est accessible aux chars
par la porte charretière de la façade sud. Son sol, sur lequel on
pouvait battre le blé, a conservé un plancher sur environ 2,5 m
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Renan, Envers des Convers 87. Premier étage (ou rez-de-chaussée
supérieur), cuisine avec une belle cheminée de 1633 dont l’angle est
soutenu par une colonne galbée. (J. Bélat)

4.107

au nord, le reste étant bétonné. Cette aire est bordée à l’ouest
d’une cloison basse avec, au sol, les ouvertures qui permettent
de descendre le foin dans les râteliers de l’écurie.
Un escalier en bois relie la cuisine de l’étage au comble
(fig. 4.89). Au sud-est se trouve la fameuse pièce voûtée placée
juste au-dessus de la cuisine, dont la fonction n’est pas facile
à déterminer. Servait-elle de chambre forte ou de local d’archives ? La voûte en plein cintre est recouverte d’un enduit,
l’espace étant réduit par la présence de la hotte de la cheminée. En montant encore quelques marches à l’ouest, on accède
à une petite chambre aménagée après 1970 avec les madriers
d’un ancien grenier.
La charpente est constituée de trois rangées de poteaux, ceux
du milieu s’élevant depuis le sol, les autres reposant sur des
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Renan, Envers des Convers 87. Premier étage (ou rez-de-chaussée
supérieur), chambre de séjour au sud-est. (J. Bélat)
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Renan, Envers des Convers 87. Charpente à poteaux, vue vers le sud,
avec un faux-entrait plus court à gauche, à l’emplacement de l’ancien
tué. (J. Bélat)

Abords

4.108

Une source d’eau potable se trouve à environ 100 m du
bâtiment, un captage permettant d’amener cette eau jusqu’à
une fontaine située à une quinzaine de mètres en contrebas au
nord-est.60 Ainsi, les divers propriétaires de la Brise n’ont probablement jamais eu besoin de recueillir l’eau du toit au moyen
d’une citerne. A proximité en amont, dans la forêt, se trouve
une ancienne carrière de pierre où l’on s’est probablement servi
pour la construction de la maison.

Appréciation

murs de refend (fig. 4.91 et 108). Les poteaux qui supportent
la panne faîtière sont formés de deux éléments superposés
assemblés à mi-bois. La partie inférieure des trois poteaux occidentaux a été réparée en béton, le bois ayant été altéré par les
émanations acides de l’écurie.
Des faux-entraits placés à des hauteurs différentes rigidifient la structure, la plupart d’entre eux se prolongeant
jusqu’aux chevrons. Les poteaux médians sont contreventés
par des liens longitudinaux et transversaux, ces derniers traversant le faux-entrait supérieur. Il faut relever la découpe
complexe de l’assemblage de certains liens, à queue d’aronde
et trois retraits curvilignes successifs. D’autres par contre
sont beaucoup plus simples, ce qui laisse supposer que plusieurs charpentiers d’une dextérité inégale ont travaillé sur ce
chantier.
Cette charpente n’est pas symétrique de part et d’autre
du faîte, en raison de la présence du logement à l’est et de
sa cheminée en bois aujourd’hui disparue. En outre, la première rangée au nord n’est pas alignée, le poteau à l’est étant
décalé d’un mètre environ au sud afin de prendre appui
sur le mur de refend qui sépare la cuisine de la chambre
de séjour. Autre élément à signaler, le poteau oriental de la
première rangée au sud est partiellement englobé dans la
maçonnerie de la pièce voûtée, ce qui prouve son antériorité. Si tel est le cas, soit la charpente a été levée avant les
murs, procédé bien attesté dans la région,59 soit l’aménagement de cette pièce est postérieur à la construction de la
maison.

La Brise, très certainement bâtie pour un Neuchâtelois par
des maîtres d’œuvre originaires de la même région, est intéressante à plus d’un titre. Par sa typologie particulière, à la fois traditionnelle et unique, due à son implantation dans un envers et
à la présence de deux logements de dimensions inégales, mais
aussi par sa construction extrêmement soignée, comprenant
deux façades principales aux encadrements de grande qualité.
A l’intérieur, elle a conservé plusieurs éléments du XVIIe siècle,
dont un plafond à caissons tout à fait exceptionnel au rez-dechaussée et une cuisine dotée d’une belle cheminée à l’étage.
La réhabilitation effectuée par Edmond et Lucienne Wyser
dans les années 1970 présente aussi un grand intérêt, par la
remise en valeur d’éléments masqués au cours des siècles et la
volonté de recréer un intérieur du XVIIe siècle.

Les maisons paysannes à pignon frontal
et travées perpendiculaires au faîte
Certaines maisons paysannes à pignon frontal présentent
des travées perpendiculaires au faîte du toit et, dans la plupart des cas, parallèles aux courbes de niveau du terrain. Le
logement est de préférence au sud/sud-est et les dépendances
rurales au nord/nord-ouest, sauf sur les envers où l’orientation
peut être inversée. Les plus anciens exemples conservés, qui
remontent vraisemblablement au début du XVIIe siècle, se
situent principalement dans des villages de moyenne altitude,
tels Diesse, Lamboing, Orvin et Sonceboz (fig. 4.109), tandis que les plus récents se trouvent plutôt dans des territoires
élevés.
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Diesse, Derrière Montet 15. Maison paysanne, probablement
XVIIe siècle (surélevée ultérieurement), avec le logis au sud, côté
pignon, et la saillie du four à pain. (J. Bélat)
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La distribution du logis varie davantage que dans la catégorie précédente. Celui-ci occupe toute la largeur ou la majeure
partie de la façade principale. Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle,
la cuisine s’ouvre assez systématiquement côté pignon, une
porte, accompagnée d’une fenêtre, y donnant accès. Elle est
souvent en position médiane ou quelque peu décalée, avec
la belle chambre suivie ou non d’une chambrette d’un côté et
la cave (ou les caves) de l’autre (fig. 4.110.1). Elle peut aussi
être flanquée des deux chambres, la cave étant à l’arrière ou
en sous-sol. Quelquefois, elle est placée dans un angle, à l’est
ou à l’ouest (fig. 4.110.2). A partir de la seconde moitié du
XVIIIe siècle, elle est fréquemment reléguée le long du mur
gouttereau afin de réserver la façade principale aux chambres.
A la même époque, le nombre de pièces augmente, modifiant
les distributions. En outre, l’adjonction d’un corridor crée un
sas qui isole la cuisine du froid, mais supprime l’accès direct
depuis l’extérieur (fig. 4.111). Certaines maisons renferment
deux logements au rez-de-chaussée, disposés de part et d’autre
d’un couloir médian qui s’ouvre du côté de la façade principale
(fig. 4.110.3 et 112).
Quant aux dépendances agricoles, leurs travées se succèdent
à l’arrière de façon variable, comme pour les fermes à pignon
frontal et travées parallèles au faîte du toit. Le devant-huis, indifféremment à l’est ou à l’ouest, voire au sud dans les maisons
doubles, distribue tant le logis que les locaux d’exploitation.
Dans quelques cas, l’habitation déborde sur l’une des travées
agricoles, dès l’origine ou à la suite de transformations.
La majorité des maisons paysannes à pignon frontal et travées perpendiculaires au faîte disposent d’une aire de grange à
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4.111

Prêles, Le Crêt de Fourmis 1. Maison à pignon frontal, vers 1815,
avec deux logements au rez-de-chaussée séparés par un couloir, les
chambres étant au sud. (J. Bélat)

4.113

Sonvilier, Aux Pruats 27. Vaste maison double élevée en 1789 pour
l’horloger Daniel Dubois par les maçons Jean François Montandon,
de La Brévine, et Georges Martin Blaisi, du Wurtemberg. (J. Bélat)

4.112

La Ferrière, La Chaux-d’Abel 87. Maison paysanne de même type,
façade sud parfaitement symétrique, bordée de murs coupe-vent à
chaînes d’angle sommées d’un chapiteau. (J. Bélat)

4.114

Nods, route de Chasseral 3. Maison paysanne rebâtie en 1892 dans de
vastes proportions ; façade pignon au sud de composition symétrique.
(J. Bélat)

4.111

4.113

4.112

4.114

l’étage placée de préférence au-dessus de la travée qui jouxte
l’écurie afin de faciliter l’affouragement. Une rampe ou un
pont est aménagé du côté du mur gouttereau, à l’est ou à
l’ouest. Parfois, on profite de la pente du terrain pour éviter
la construction de cet élément : l’accès s’effectue par le pignon
arrière, la grange étant alors perpendiculaire aux travées du rezde-chaussée.
A partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle et au
XIXe siècle, les maisons présentent des dimensions plus
imposantes qu’au siècle précédent et abritent fréquemment
deux logements. Certaines d’entre elles sont pourvues de
murs coupe-vent agrémentés de chaînes d’angle à chapiteau
(fig. 4.111 à 114). Les ouvertures de la partie habitation, plus
nombreuses et de formes similaires, sont réparties de façon
régulière, voire symétrique. Plusieurs façades présentent sept

baies en largeur, huit constituant le maximum. La pente
du toit devient plus forte lorsqu’on adopte une couverture en tuiles plates qui peut s’agrémenter de demi-croupes
(fig. 4.114). Quand le pignon est lambrissé, on le place parfois en encorbellement, ce qui crée un petit avant-toit et
agrandit l’espace du comble, tout en permettant la création
d’une galerie de séchage, voire d’agrément (fig. 6.26 et 28).
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, certains pignons
s’agrémentent d’un berceau lambrissé, mais uniquement
dans la zone proche du Jura neuchâtelois où cet élément est
relativement fréquent (fig. 7.7).61 Après 1900, les berceaux
reviennent à la mode dans l’ensemble du territoire, sous l’influence du Heimatstil et par la volonté de certains propriétaires d’origine alémanique de s’inspirer des fermes du Mittelland bernois (cf. p. 303).
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Des maisons paysannes à pignon frontal et travées perpendiculaires au faîte du toit sont encore élevées au cours du
XXe siècle, grâce aux nombreux avantages qu’elles offrent. En
effet, elles peuvent abriter de vastes logements bien ensoleillés
qui conviennent à un comme à plusieurs ménages et il est relativement aisé d’agrandir les locaux d’exploitation en prolongeant le volume à l’arrière.

4.115

Renan, Grand-Rue 4. Maison paysanne, probablement dernier quart
du XVIIIe siècle, avec deux façades principales, celle au sud, côté rue,
étant plus élaborée. (J. Bélat)

4.116

Nods, chemin des Auges 6. Maison paysanne dont la façade pignon
est plus percée que celle sous la gouttière du toit, qui comprend cependant toutes les portes d’accès. (IR)

4.117

Péry, rue du Vergeret 1. Maison paysanne en grande partie rebâtie en
1918 avec une façade pignon au sud qui rappelle les villas élevées à la
même époque. (J. Bélat)

4.115

Dispositions particulières
Quelques maisons paysannes à pignon frontal présentent un
plan particulier qu’on ne peut classer dans une seule catégorie.
La partie habitation est parfois disposée en L, à la fois perpendiculairement et parallèlement au faîte du toit, dès l’origine
ou à la suite de transformations, notamment lorsqu’on a dû
ajouter un second logement. Dans d’autres cas, c’est l’écurie
qui est placée ainsi.
Lorsque le bâtiment est établi dans une forte pente, le logement peut surmonter l’écurie et/ou d’autres locaux d’exploitation (remise, fourragère…). Deux exemples se trouvent dans
la commune de Renan, l’un sur un adret (Droit des Convers
109), l’autre sur un ubac (L’Embossu 22). Elles s’apparentent
au type dit en hauteur adopté par les maisons vigneronnes de
La Neuveville.

4.116

Les maisons paysannes mixtes
Certaines maisons paysannes peuvent être rattachées à
deux typologies, montrant les limites d’une classification
trop rigoureuse. Par exemple, plusieurs possèdent deux
façades que l’on peut qualifier de principales : l’une sous
le pignon, avec la plupart des ouvertures du logis, l’autre
du côté du mur gouttereau, avec les accès aux différentes
travées (fig. 7.16). Dans certains cas, il devient difficile de
trancher entre une maison à pignon frontal et divisions perpendiculaires au faîte du toit et une autre à pignons latéraux (fig. 4.115). Ces maisons à deux façades principales
s’observent dans l’ensemble du territoire ; les plus anciennes
remontent au XVIIe siècle, mais la plupart sont plus tardives (XIXe et XXe siècles). Les villages de Corgémont,
Diesse, Nods, Péry, Plagne et Sonceboz en offrent de beaux
exemples, dont plusieurs implantés dans une rue en légère
pente (fig. 4.116). D’autres sont construits à la jonction de
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4.118

Châtelat, Les Clos derrière 6. Maison paysanne datée 1858 et 1865,
avec un logement à pignon frontal et des dépendances rurales à
pignons latéraux. (IR)

4.121

Renan, Droit des Convers 51. Maison paysanne du XXe siècle qui
s’inspire des fermes du Mittelland bernois, avec un logement à pignon
frontal, deux galeries et un berceau lambrissé. (IR)

4.119

La Neuveville, chemin de Poudeille 2. Ferme du domaine de Poudeille,
1923, bâtie dans le goût Heimatstil par l’architecte Gustave Dubois
pour le médecin Auguste Rollier. (J. Bélat)

4.122

Renan, Droit des Convers 47. Maison rebâtie au XXe siècle en s’ins
pirant des fermes bernoises (ample toiture très raide, berceau lambrissé
à colonnette, galerie…). (J. Bélat)

4.120

Sorvilier, Clos Beausan 2. Maison paysanne bâtie en 1907 avec un
logement à pignon frontal en saillie par rapport à la partie rurale qui
présente des pignons latéraux. (J. Bélat)

4.118

4.121

4.119

4.122

4.120

deux rues, ce qui explique la présence de deux façades bien
ordonnancées (fig. 4.117). Ainsi, outre les facteurs climatiques (ensoleillement, vents dominants…), l’emplacement
de la parcelle au sein de la localité, le tracé des rues et la
déclivité du terrain influent également sur le plan du bâtiment et la disposition de ses ouvertures.
D’autres maisons paysannes des XIXe et XXe siècles ont
un logement à pignon frontal et des locaux d’exploitation à
pignons latéraux (fig. 4.118).62 Cette disposition peut être
d’origine (fig. 4.119) ou résulter d’un simple retournement de
l’ensemble ou d’une partie de la toiture du logis. Les deux unités ne sont pas toujours alignées, le plan du bâtiment pouvant
dessiner un L, avec l’habitation en saillie (fig. 4.120).

Types et variantes

4.123

Grandval, place du Banneret Wisard 3. Maison du Banneret Wisard,
première moitié du XVIe siècle, couverte d’un toit à quatre pans couverts de bardeaux. (J. Bélat)

Parmi ces maisons paysannes à faîtes perpendiculaires,
plusieurs ont été bâties par des propriétaires alémaniques
(fig. 4.121). Elles s’inscrivent dans une catégorie plus large
d’édifices en général tardifs (surtout XXe siècle) qui se distinguent par l’adoption d’éléments caractéristiques du Mittelland bernois (berceaux lambrissés, colonnettes en bois torsadées, galeries à garde-corps en bois découpé, murs en pan de
bois apparent, etc.) (fig. 4.122). Même si le Heimatstil puise
dans le même répertoire, la référence aux fermes bernoises est
trop évidente pour qu’on se contente de cette explication, sans
compter que certains exemples sont antérieurs à la naissance
de ce courant en 1900, comme le Petit Champoz, qui remonte
probablement à la fin du XVIIIe siècle, et la Métairie de Nidau,
de 1830 (fig. 4.149 et 6.34). Rappelons que l’immigration alémanique dans le Jura bernois, attestée aux XVIe et XVIIe siècles
déjà, s’est renforcée au cours du XIXe siècle, notamment après
le rattachement de l’ancien Evêché de Bâle au canton de Berne,
en 1815. A partir des années 1860-1880, des familles alémaniques, souvent mennonites, mais pas uniquement, rachètent
les fermes qu’elles exploitent depuis plusieurs générations, puis

4.123
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les transforment en y ajoutant des éléments représentatifs de
leur région d’origine. De ce point de vue, les réalisations du
charpentier mennonite Christian Geiser sont tout à fait exemplaires (cf. p. 273-275).

Les maisons paysannes couvertes d’un toit
à trois ou quatre pans en bardeaux
Dans le Jura bernois subsistent quelques maisons paysannes
avec un toit à trois ou quatre pans à faible pente jadis couvert
en bardeaux, qui méritent d’être signalées vu leur ancienneté,
même si elles demeurent peu nombreuses (fig. 4.123). Elles
datent en principe des XVIe et XVIIe siècles, avec un cas isolé
du XVIIIe siècle. Assez répandues jadis dans les Franches-Montagnes,63 elles sont absentes dans les régions limitrophes, soit
la partie germanophone du canton de Berne, le canton de
Soleure et le Jura neuchâtelois, si l’on excepte la maison carrée
du Valanvron 9 à La Chaux-de-Fonds, de 1532.64 Il en va de
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4.124

Cormoret, Le Petit-Bâle 11, ferme Liengme (ou Limg), datant de
1518 (charpente) et 1597 (façade), couverte d’un toit à quatre pans
dont l’un est plus court à l’est. (J. Bélat)

4.125

Sornetan, Semplain 34. Maison paysanne, vers 1740-1760, couverte
d’un toit à quatre pans d’égale longueur avec un faîte très court.
(J. Bélat)

4.124

4.125

même en Franche-Comté et en Alsace. Ainsi, ces maisons à
trois ou quatre pans constituent-elles une spécificité de l’ancien Evêché de Bâle, du moins en ce qui concerne les XVIe et
XVIIe siècles. Les analyses dendrochronologiques ont démontré qu’il s’agit des plus anciennes constructions de cette région,
celle qui abrite le musée rural des Genevez (JU) datant de
1514-1515.65
Dans le Jura bernois, une quinzaine de maisons paysannes
à trois ou quatre pans sont aujourd’hui conservées, mais elles
étaient jadis plus nombreuses. En effet, plusieurs apparaissent

sur des documents iconographiques, notamment à Bellelay, Cormoret, Saint-Imier et Tramelan (fig. 4.1).66 La plus
ancienne est la ferme Liengme à Cormoret, sa charpente remontant à 1518d (datation par analyses dendrochronologiques) et
sa façade à 1597 (millésime) (fig. 4.124). Elle est suivie par
celle du Banneret Wisard à Grandval, dont la charpente date
de 1535 environ, tandis que quelques murs sont antérieurs. Les
millésimes inscrits sur les autres bâtiments indiquent pour la
plupart la fin du XVIe siècle et le XVIIe siècle,67 seul un exemple
à Semplain (Sornetan) datant du XVIIIe siècle (fig. 4.125).68
Dans le canton du Jura, la plupart des maisons paysannes
à trois ou quatre pans sont implantées au-dessus de 900 m, le
district des Franches-Montagnes étant celui qui en compte le
plus. Dans le Jura bernois en revanche, on les rencontre plutôt
dans des vallées, à une altitude oscillant entre 580 et 800 m,
seules quelques-unes à Moron (Châtelat), Semplain (Sornetan)
et Tramelan-Dessus, étant situées au-dessus de 900 m, sans
compter les exemples disparus. Nous n’en avons repéré aucune
sur le plateau de Diesse et à Orvin où il n’y en a probablement
jamais eu.
Quelques métairies d’alpage sont couvertes d’un toit à quatre
pans, mais elles s’inspirent vraisemblablement de modèles fribourgeois, comme nous le verrons plus loin (fig. 4.156).69
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Grandval, Place du Banneret Wisard 4
Grandval,
place du Banneret Wisard 3. Maison du Banneret Wisard,
reconstitution du plan d’origine du rez-de-chaussée. (N. Kury, d’après
un relevé du Service archéologique du canton de Berne)
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4.126), ou à la ferme Liengme à Cormoret. Au XVIIe siècle,
certains logis occupent toute la largeur de la façade au sud/sudest, les locaux d’exploitation étant relégués au nord, comme au
Les maisons rurales de Suisse - Jura bernois
Coin-Dessus 2 à Villeret (1698). Plusieurs maisons paysannes
par la Société suisse des Traditions populaires
à trois ou quatre pans ont conservé une cuisine voûtée, notamSchémas
de plans (place du Banneret Wisard 1 et 3) et Sornetan
ment à Grandval
Grandval,
Banneret
Wisard
4
(SemplainPlace
34).du
Dans
la ferme
Liengme
à Cormoret subsiste un
beau tué en pierre qui repose sur une colonne (fig. 8.15).
1:500
11.06.2018
Nathalie Kury
On ignore par contre pourquoi les bâtisseurs des XVIe et
XVIIe siècles ont choisi une forme de toiture assez difficile à
réaliser. Quelques hypothèses ont été proposées,75 dont la possibilité d’accumuler davantage de neige en hiver sur ces pans
multiples et peu pentus, favorisant le remplissage des citernes
et constituant une bonne isolation. Les facteurs climatiques
ont pu jouer un rôle, les XVIe et XVIIe siècles correspondant
à une période extrêmement froide dans l’histoire du climat,
phénomène particulièrement sensible dans le Jura. Ces toitures à trois ou quatre pans peu pentues, relativement basses,
4.126donnent effectivement peu d’emprise aux vents, tout en évitant d’exposer l’extrémité de la panne faîtière aux intempéries.
Il est probable que plusieurs raisons aient déterminé ce choix,
Les maisons rurales de Suisse - Jura bernois
sans compter les inévitables influences culturelles et les phépar la Société suisse des Traditions populaires
nomènes de mode, quasi impossibles à cerner pour l’historien
Schémas
de plans
d’aujourd’hui.

La pente du toit, très faible, se situe entre 20° et 25°, contrairement aux exemples des XVIIIe et XIXe siècles en tuiles plates
inspirés de l’architecture savante. Les pans peuvent être d’égale
longueur, comme à Semplain (fig. 4.125), ou l’un d’entre eux
est plus court, telle une demi-croupe. Ce pan plus réduit se
trouve tantôt du côté des locaux d’exploitation (fig. 4.124),
tantôt au-dessus du logement, ce qui permet d’éclairer le
comble comme au Coin-Dessus 2 à Villeret. Le faîte n’est
jamais très long, voire quasi inexistant comme au Banneret
Wisard à Grandval (fig. 4.123). A l’intérieur, les chevrons sont
disposés de façon rayonnante, telle les baleines d’un parapluie
Grandval, Banneret Wisard
(fig. 6.88 et 89).
0
5
10
15 m
Les maisons paysannes qui ne disposent que de trois pans
1:500
11.06.2018
Nathalie Kury
N
ont parfois été conçues
ainsi,70 mais cet état peut aussi résulLe devant-huis, particularité des maisons
ter d’une transformation ultérieure, un pan ayant été supprimé
paysannes du Jura bernois
afin d’agrandir le comble. Le pignon dégagé correspond aux
locaux d’exploitation, comme sur une maison datée 1621 à
Moron (Châtelat, Moron 27a).71
La grande majorité des maisons paysannes du Jura bernois
Plusieurs maisons à trois ou quatre pans présentent un plan
antérieures à 1900 disposent d’un devant-huis. Ce terme, cité
proche du carré, du moins à l’origine (fig. 4.126). D’autres, plus
sous plusieurs graphies aux XVIIe et XVIIIe siècles,76 signifie
72
« devant de porte ». Il désigne une sorte de vestibule situé dans
vastes, renferment deux, voire trois logements. Elles ont en
général été subdivisées ultérieurement en plusieurs propriétés,
le volume de la maison, donnant accès à l’habitation et aux
avec des surélévations partielles qui ont modifié la toiture.73 Les
locaux d’exploitation, tout en assurant une circulation à l’abri
dispositions intérieures sont quasi identiques à celles des maientre ces espaces (fig. 4.127). On le retrouve dans d’autres
sons à pignons frontal ou latéraux, l’habitation occupant la prerégions, notamment dans le canton du Jura, une partie du
mière travée, suivie de l’aire de grange et de l’écurie, à moins que
Jura neuchâtelois (secteur nord-est du district de La Chauxla fourragère ne soit flanquée de deux étables. Dans les exemples
de-Fonds), les Vosges où on l’appelle « charri », la Haute-Saône
les plus anciens, le logement est placé tantôt à l’est/nord-est, tanoù l’on parle d’« avant-grange », et la vallée de Joux où on le
tôt à l’ouest/sud-ouest.74 La cuisine est en position médiane, avec
nomme « néveau ».77
la belle chambre au sud et la cave à l’arrière au nord, mais cette
Le devant-huis sert aussi à d’autres usages : on peut y travaildisposition peut être inversée, comme c’était le cas au Banneler à l’abri,78 empiler du bois de chauffage, placer une porcherie
et/ou des latrines à proximité du creux à lisier, l’escalier qui
ret Wisard à Grandval avant les modifications des années 1800
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4.127

Grandval, rue de l’Eglise 1. Devant-huis ouvert permettant d’accéder aux diverses parties de la maison ; la porte d’entrée donne dans le
devant-huis. (J. Bélat)

4.130

Roches, Bas du Village 19. Maison paysanne datée 1803, avec un
devant-huis ouvert surmonté d’une galerie ; un banc permet de s’y
reposer à l’abri. (J. Bélat)

4.128

Perrefitte, Clos du Moulin 27. Devant-huis ouvert surmonté d’une
galerie accessible par un escalier. (J. Bélat)

4.131

4.129

Corcelles, Vergers Dedos 36. Maison paysanne à pignon frontal et
devant-huis ouvert donnant accès tant au logis qu’aux dépendances
agricoles. (J. Bélat)

Cortébert, Cour d’Agibert 18. Maison paysanne, XVIIe et
XVIIIe siècles, avec un vaste devant-huis ouvert donnant accès aux
diverses parties de la maison. (IR)

4.127

4.130

4.128

4.131

4.129

mène à l’étage, un bassin pour abreuver le bétail, une armoire
ou des crochets pour les harnais et colliers d’attelage, etc.
(fig. 4.18 et 128). Dans le Jura bernois, il est le plus souvent
intérieur et entièrement clos. On y accède en traversant une
porte dont les dimensions varient en fonction de la présence
ou non d’une aire de grange à l’étage. Dans une quinzaine de
villages situés pour la plupart dans le district de Moutier,79 certains devant-huis sont ouverts (fig. 4.127 à 131), élément que
l’on retrouve dans le district de Delémont et une partie de celui
de Porrentruy (JU). Leur ouverture, particulièrement large, est
délimitée par un encadrement oblong en bois dont les piédroits
ont parfois été repris en maçonnerie moderne. Cet espace intermédiaire entre l’intérieur et l’extérieur permet, entre autres,
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d’entreposer temporairement un char rempli de foin en cas de
mauvais temps. Comme le précise Jeanne Bueche, « on y harnachait le cheval, on y réparait les outils, on y fendait le bois, et
les femmes y faisaient la lessive à l’air et bien abritées ! »80 Dans
plusieurs villages, notamment à Champoz, Court, Crémines,
Sorvilier et Souboz, on constate que des devant-huis jadis
ouverts ont été fermés ultérieurement afin d’agrandir l’espace
intérieur ou se prémunir du froid. On ignore cependant si, à
l’instar d’autres régions dont la vallée de Joux,81 les devant-huis
ouverts du Jura bernois étaient fermés en hiver par une cloison
provisoire en planches.
Les dimensions du devant-huis varient considérablement
d’un cas à l’autre : la largeur oscille entre une, deux ou plus
rarement trois travées du bâtiment, la profondeur pouvant différer de plusieurs mètres. Le sol est laissé en terre battue, dallé
ou revêtu d’un plancher, les trois matériaux pouvant cohabiter.
De nos jours cependant, beaucoup ont été bétonnés. Parfois,
un petit plan incliné en madriers permet aux chars d’atteindre
la grange fourragère située un peu plus haut que le niveau du
sol du devant-huis (fig. 7.204).
Comme nous l’avons déjà signalé, du XVIe au XVIIIe siècle,
l’accès à l’écurie s’effectue le plus souvent par le devant-huis,
sauf dans quelques fermes à pignon frontal des communes occidentales du district de Courtelary, disposition qui perdure dans
certains villages jusque dans la seconde moitié du XIXe siècle
(fig. 4.22). Les solutions varient davantage en ce qui concerne
la porte du logis, selon les lieux, les époques et le niveau social
du propriétaire. Si celle-ci se niche à l’origine au fond du devanthuis (fig. 4.131), on observe, dès la fin du XVIe siècle, des accès
distincts ménagés dans la façade principale (fig. 4.7, 78, 79,
94, 97…), la ferme Liengme, à Cormoret (1597), en constituant probablement l’un des premiers exemples (fig. 4.124).
Ces entrées séparées, que l’on observe tout d’abord sur des maisons cossues, deviennent de plus en plus courantes au cours du
XVIIIe siècle, avant de s’imposer dans les années 1820-1830,
avec de grandes disparités régionales. Pour résumer, dans la plus
grande partie du Jura bernois, le devant-huis constitue l’accès
unique, depuis la façade principale, tant aux dépendances agricoles qu’au logis. Cet agencement perdure jusqu’au XIXe siècle,
mais tend à disparaître dès la fin du XVIe siècle, suivant un long
processus qui varie selon les régions, le statut et les moyens des
propriétaires. Lorsque l’habitation et l’écurie disposent de leur
propre entrée, seule la fourragère se trouve au fond du devanthuis qui se transforme en simple « avant-grange » quand il n’est
pas simplement supprimé.
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Les maisons vigneronnes de La Neuveville
Comme indiqué précédemment (cf. p. 68), la seule commune viticole du Jura bernois est celle de La Neuveville, ce qui
réduit considérablement le nombre de maisons vigneronnes
à étudier, surtout si l’on excepte celles situées à l’intérieur de
l’enceinte de la cité médiévale, d’une typologie plus urbaine
que viticole.82 En 1816, 138 pressoirs sont attestés à La Neuveville : 124 se trouvent dans une maison d’habitation dont neuf
renferment également une grange, 2 dans un moulin, les trois
derniers étant associés à une grange ou une remise.83 Ainsi, la
grande majorité des pressoirs occupent le rez-de-chaussée de la
maison où loge le vigneron.
Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, une part importante des vignes
de La Neuveville est détenue par l’abbaye de Bellelay, d’autres
institutions religieuses et quelques grandes familles. En 1825,
Jacob Georges Tschiffeli cite les propriétaires suivants : la ville
de Berne, qui s’est attribué les biens de Bellelay, les chanoines
et l’hôpital de Soleure, le couvent de Saint-Urban (LU), les
baillis de Thorberg et Aarberg, ainsi que quelques particuliers
(les Fischer, Kirchberger, Pourtalès…), sans compter les bourgeois de la ville qui exploitent eux-mêmes leurs vignes.84 En
effet, d’après cet auteur « à très peu d’exceptions tous les bourgeois [de La Neuveville] cultivaient leurs vignes eux-mêmes.
Les vignerons travaillant les vignes d’autrui étaient presque
inconnus. »
Le hameau de Chavannes et la rue du Faubourg présentent
une série de maisons que l’on peut qualifier de vigneronnes,
regroupant sous le même toit le logement, la cave et le pressoir (fig. 4.132). Les plus anciennes arborent des millésimes
qui remontent au dernier quart du XVIe siècle.85 Bâties en
contiguïté afin de laisser un maximum de place à la vigne, elles
adoptent une typologie dite en hauteur, l’habitation se superposant à la cave et au pressoir. Cette organisation se retrouve
dans la plupart des régions viticoles de Suisse, les maisons
vigneronnes de La Neuveville s’apparentant à celles du littoral
neuchâtelois et biennois, tout en offrant de grandes similitudes
avec celles de Lavaux, dans le canton de Vaud.86 A Chavannes,
il est intéressant de noter qu’elles sont établies au nord de la
rue, leur façade principale étant orientée au sud, seul un édifice
appartenant jadis à l’abbaye de Bellelay étant en position isolée
de l’autre côté de cette voie (fig. 4.133).
Les maisons vigneronnes, construites avec soin, possèdent
des murs en maçonnerie crépie et de beaux encadrements en
pierre de taille de calcaire (fig. 4.134 et 135). Elles s’élèvent
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La Neuveville, chemin de Chavannes 25 à 37. Maisons vigneronnes
bâties en contiguïté du côté nord du chemin ; deux d’entre elles sont
dotées d’un pignon transversal. (J. Bélat)

4.133

pour la plupart sur trois niveaux sous une toiture à deux pans,
parfois à croupes ou demi-croupes. La majorité ont leur façade
principale sous la gouttière du toit, mais quelques-unes disposent d’un pignon transversal, souvent ajouté ultérieurement
et agrémenté d’un berceau lambrissé. A une exception près
(fig. 4.134), l’accès au logis s’effectue par un escalier intérieur.
Les façades principales présentent pour la plupart deux à
trois baies en largeur, six constituant le maximum. Aux XVIe
et XVIIe siècles, le percement des baies correspond à l’organisation intérieure de la maison. Par la suite, les ordonnances
deviennent très régulières, certaines étant symétriques comme
à la rue du Faubourg 19 (fig. 4.136). Le rez-de-chaussée est
parfois bâti en pierre de taille et délimité par un cordon ou
un bandeau. Ce niveau peu ouvert, réservé aux locaux viticoles, est accessible par une porte suffisamment large pour faire
passer les tonneaux. L’encadrement de cette baie est pratiquement toujours en pierre de taille, en plein cintre ou en anse
de panier mouluré aux XVIe et XVIIe siècles, en arc surbaissé
ou simplement rectangulaire aux siècles suivants, avec quelques
exceptions. Dans la majorité des cas, une porte distincte et
moins large, à chambranle également soigné, s’ouvre sur le vestibule ou le couloir qui précède l’escalier conduisant à l’étage,

4.133

4.132

Plan de Chavannes, 1767-1769, représentant la même rangée, avec
une maison appartenant à Bellelay bâtie de l’autre côté du chemin.
(AAEB, B 133/9, Chavannes) (J. Bélat)
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4.134

La Neuveville, rue du Faubourg 23 et 25. Maisons vigneronnes datées
1584 et 1621 ; les caves et pressoirs sont au rez-de-chaussée, les logements occupant les étages. (J. Bélat)

4.136

La Neuveville, rue du Faubourg 19. Maison vigneronne, probablement dernier quart du XVIIIe siècle, avec une façade symétrique dont
le rez-de-chaussée est en pierre de taille. (J. Bélat)

4.135

La Neuveville, chemin de Chavannes 35. Maison vigneronne du
XVIIe siècle dont le logement, au-dessus des locaux viticoles, n’occupe
qu’un niveau. (J. Bélat)

4.137

La Neuveville, rue du Faubourg 33. Lucarne monte-charge permettant de hisser du bois de chauffage et d’autres choses dans le comble.
(J. Bélat)

4.134

4.136

4.135

4.137
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4.138.1 La

Neuveville, rue du Faubourg 23. Maison vigneronne, plan du rezde-chaussée avec la cave précédée du pressoir. (Redessiné par N. Kury)

4.138.2 La

Neuveville, rue du Faubourg 23. Maison vigneronne, coupe transversale, la cuisine se trouvant au-dessus de la cave, et la chambre de
séjour, au-dessus du pressoir. (Redessinée par N. Kury)

taines sont ovales ou circulaires, comme à la rue du Faubourg
12, 16 et 19 (fig. 4.136). Lorsque le bâtiment abrite une petite
étable, celle-ci est pourvue d’une fenêtre de dimensions plus
généreuses.
L’habitation occupe un seul niveau dans les exemples les
plus anciens (fig. 4.135), puis systématiquement deux à partir du XVIIIe siècle. Aux XVIe et XVIIe siècles, la chambre de
séjour, côté rue, est éclairée par une large baie subdivisée par
des meneaux et soulignée d’une tablette, certaines étant de
forme pyramidale (fig. 4.134). A partir du XVIIIe siècle, cette
fenêtre unique est remplacée par deux ouvertures similaires,
rectangulaires ou en arc surbaissé (fig. 4.136). Le comble est
réservé au stockage du bois de chauffage, constitué notamment
de sarments. Si le bâtiment comprend une étable, on y entrepose aussi du foin. Le tout est hissé depuis l’extérieur au moyen
d’une poulie placée en surplomb au-dessus d’une fenêtre ou
d’une porte haute, comme le précise Tschiffeli en 1825 : « On
réunit au bas écurie, pressoir et cave, et il faut bien tirer à grand
peine et à force de bras le foin au 3ème ou 4ème étage nommé
galetas ».88 Ce dispositif de levage est abrité par une grande
lucarne89 lorsque la façade principale est sous la gouttière du
toit (fig. 4.137) ou par un berceau lambrissé si la maison pré4.138.1
sente un pignon transversal.
Le rez-de-chaussée renferme une cave précédée du local à
usage de pressoir (fig. 4.138.1), une petite étable pouvant occururales
de Suisse - Ju
per un angle de celui-ci. Le pressoirLes
est maisons
simplement
plafonné,

4.138.1

1

29

N

seules quelques maisons disposant d’une entrée commune.87
Des ouvertures étroites, verticales ou oblongues, ventilent et
éclairent ce rez-de-chaussée. Aux XVIIIe et XIXe siècles, cer-
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4.139

La Neuveville, rue du Port 14. Imposante maison édifiée à partir de
1631 par l’abbaye de Bellelay, renfermant une grande cave et des pressoirs au rez-de-chaussée. (J. Bélat)

4.140

La Neuveville, route de Bienne 155. Ancienne maison Kirchberger,
1680-1681, représentative des belles demeures liées à l’exploitation
d’un grand domaine viticole. (J. Bélat)
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maison de l’abbaye de Bellelay en constitue un bon exemple
(fig. 4.139). Edifiée à partir de 1631 à côté du port,90 on y
trouve, au rez-de-chaussée, un très grand pressoir à levier en
bois et de nombreux tonneaux. Citons aussi l’ancienne maison
Kirchberger à Chavannes, élevée en 1680-1681 par le trésorier
des pays allemands Leonhard Engel (fig. 4.140), ainsi que celle
du Fornel, bâtie vers 1545-1555 par Rodolphe II de Gléresse à
l’entrée méridionale du village de Ligerz. Cette dernière abrite
aujourd’hui un musée dédié à la vigne et au vin.91

4.139

Les exploitations dissociées
4.140

tandis que la cave est généralement voûtée afin d’assurer une
température plus ou moins constante au lieu où l’on conserve
le vin. A l’étage, le logement se compose d’une cuisine, placée à l’arrière du bâtiment, et d’une belle chambre côté rue
(fig. 4.138.2), flanquée d’une chambrette lorsque la largeur de
la parcelle le permet.
A La Neuveville, on rencontre aussi de vastes demeures liées
à l’exploitation d’un domaine viticole d’une certaine importance. En position isolée, elles comprennent des locaux viticoles
au rez-de-chaussée, surmontés d’un ou plusieurs appartements
luxueux occupés à la belle saison et lors des vendanges par les
propriétaires qui résident en d’autres lieux. Sans nous attarder
sur la description de ces Herbsthäuser (maisons d’automne),
signalons leurs qualités architecturales, le grand soin apporté
à leur construction et la volonté des propriétaires de marquer
leur rang par l’ampleur des volumes, l’adjonction de tourelles
et d’épis de faîtage, l’apposition d’armoiries, etc. L’imposante

Parfois, le logis et les dépendances rurales sont situés dans
deux bâtiments distincts et autonomes, ce qui augmente
considérablement le coût de la construction et occupe une
plus grande surface au sol. Plutôt rares dans le Jura bernois,
les exploitations dissociées ne constituent que 1,3 % de notre
corpus (fig. 4.141). Elles deviennent un peu plus nombreuses
au XXe siècle, notamment lors de la création de nouveaux
domaines à l’extérieur des localités. Les cures, les auberges et
les moulins sont les premiers édifices qui séparent le logis des
dépendances agricoles, à l’instar des demeures seigneuriales et
patriciennes. Quelques paysans adoptent ce modèle au cours
du XIXe siècle, par crainte des incendies, pour éloigner le bétail
de l’habitation et, probablement aussi, par désir d’imiter l’ancienne classe dominante.92
Les deux entités ne sont pas forcément contemporaines,
quelques logis ou leurs dépendances ayant été rebâtis à une date
ultérieure. L’implantation des bâtiments diffère également d’un
cas à l’autre, de même que la distance qui les sépare, certains
étant côte à côte, d’autres perpendiculaires, face à face, etc.
Au XIXe siècle, la maison d’habitation est généralement édifiée avec soin en maçonnerie crépie (fig. 4.141 et 142). De deux
niveaux sous une toiture en tuiles à deux pans, demi-croupes ou
croupes, elle est souvent établie au-dessus d’une cave en soussol. Les angles sont en principe pourvus de chaînes d’angle, tandis que le soubassement peut être en pierre de taille. L’ordonnance des façades est régulière, voire symétrique avec la porte
d’entrée dans l’axe. La plupart des avant-toits sont lambrissés,
rectilignes ou cintrés. Les ouvertures, plutôt nombreuses, ont
des dimensions généreuses. La porte d’entrée s’agrémente assez
systématiquement d’une corniche et/ou d’une clé saillante, ainsi
que d’une menuiserie de qualité. Elle ouvre sur un couloir qui
peut desservir plusieurs appartements. A partir des années 1860-
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4.141

Roches, route Principale 10 et 10a. Exploitation dissociée, XIXe siècle,
avec une maison d’habitation à façade symétrique sous une toiture à
croupes. (J. Bélat)

4.142

Pontenet, rue du Beurnez 4. Maison d’habitation datée 1735, en
maçonnerie sous un toit à demi-croupes ; à noter les encadrements en
arc déprimé. (J. Bélat)

4.143

Roches, Milieu du Village 27. Exploitation dissociée dont l’habitation,
datée 1896, rappelle les maisons élevées à la même époque par des
propriétaires non paysans. (J. Bélat)

4.141

4.142

4.143

1870, ces maisons s’apparentent aux villas édifiées à la même
époque par des propriétaires non paysans (fig. 4.143 et 144).
Quant aux dépendances rurales, elles s’élèvent sur deux
niveaux et associent fréquemment murs en maçonnerie et bois
(fig. 4.141, 143 et 144). Au XIXe siècle, les travées sont perpendiculaires au faîte, les toitures, à deux pans ou demi-croupes,
étant couvertes de tuiles. La composition est parfois symétrique,
avec la porte charretière dans l’axe flanquée des écuries. A la fin

du XIXe siècle et surtout au XXe siècle, de nouvelles formes et
dispositions se diffusent sous l’influence des revues et des traités d’architecture rurale. Les divisions intérieures deviennent
de plus en plus souvent longitudinales, les portes d’accès étant
sous le pignon. Dans ces exemples tardifs, les étables, largement
ouvertes, se répartissent de part et d’autre d’un couloir central
d’alimentation dans lequel on place les mangeoires, les vaches
se faisant face sur deux rangées. A partir de 1917, l’Office des
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4.144

Loveresse, La Fenatte 6 et 8. Exploitation dissociée, première moitié
du XXe siècle ; la maison d’habitation ressemble aux villas construites à
la même époque. (IR)

4.145

Plan géométrique de 1769 représentant les deux métairies situées Sur
L’Embossu (Renan). (AEB, AA IV 329)
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Les métairies ou vacheries

4.144

Définition, propriétaires

constructions agricoles, fondé par l’Union suisse des paysans,
livre les plans de plusieurs exploitations, engendrant une certaine uniformité dans l’ensemble du territoire helvétique.

4.145

Une métairie, ou vacherie, désigne à la fois un bien-fonds et la
maison qui s’y trouve.93 Le domaine, ou « place », issu d’un défrichement, est d’un seul tenant, clos et bien délimité (fig. 4.145).
Il s’agit dans la plupart des cas d’un fief concédé par le princeévêque de Bâle, détenteur des droits sur les hautes joux. Ce dernier possède en propre quelques métairies, notamment à la Rangée des Robert (La Ferrière), Mont-Tramelan, La Chaux-d’Abel
(Saint-Imier) et sur la Montagne de l’Envers de Courtelary
(fig. 4.146). Les tenanciers, au statut généralement élevé, sont
des familles nobles ou bourgeoises (les Thellung, Daxelhofer,
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4.146

Courtelary, Métairie de Son Altesse (le prince-évêque), plan de 1774.
(AAEB, B 239/E/19, Courtelary) (J. Bélat)

4.147

Tramelan, Le Cernil, plan dressé vers 1725 avec, à droite, la représentation schématique de la « Maison de Bellelay ». (AAEB, P Civ. E)
(J. Bélat)

4.146

4.147

Types et variantes

Tschiffeli, Tscharner…) ou des établissements religieux (Bellelay, Moutier-Grandval, le chapitre de Saint-Imier, Saint-Jean
d’Erlach…) (fig. 4.147). On trouve aussi quelques notables,
dont des meuniers, des notaires, des médecins, des paysans
enrichis et des pasteurs (le pasteur Frêne, le doyen Morel…).
Dans d’autres cas, il s’agit d’un bien collectif détenu par une
bourgeoisie, une confrérie ou une commune parfois extérieure
à l’Evêché (Aarberg, Erlach, Morat, Nidau…). Aujourd’hui,
plusieurs appartiennent encore à des bourgeoisies ou des communes, d’autres ayant été rachetées par des syndicats d’élevage.
La maison est habitée par celui qui exploite le domaine, nommé
vacher, métayer ou fruitier, qui paie une redevance en argent et/
ou en nature. Les contrats de location varient considérablement
d’un cas à l’autre, de même que la durée du fermage.
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4.148

Tramelan, Le Cernil 23. L’imposante métairie de Bellelay, datée 1720,
rénovée en 1930 avec l’adjonction d’un berceau lambrissé ; à droite,
chapelle mennonite de 1883. (J. Bélat)

4.149

Sonceboz, Métairie de Nidau 1. Métairie des années 1830 dont l’étage
et le comble sont en pan de bois apparent, mode de bâtir plus représentatif de la région de Nidau que du Jura bernois. (J. Bélat)

4.148

4.149

Métairies occupées à l’année
Il existe deux types d’occupation : permanente ou temporaire. Dans le premier cas, le métayer loue le domaine à l’année,
souvent pour une durée de trois ou quatre ans. Il doit entretenir le bâtiment ainsi que les clôtures, labourer les champs et y
mener le fumier. En 1755 par exemple, Ami Théophile Mestrezat, bourgeois de Neuchâtel et « docteur aux Loix », amodie
pour trois ans au fruitier Peter Peusch, d’Oberhof (BE), deux
métairies à La Chaux-d’Abel, dont celle de La Coronelle.94
Celui-ci « s’engage de maintenir les deux maisons, tant de couverture qu’intérieurement et en bon et dehüe état […], il devra
recouvrir celles desdites maisons qui en aura le plus besoin à
ses frais, tant pour faire l’aissille [la couverture en bardeaux],
la charier que pour payer le couvreur. » […] « Bien entendu
que les barres et murets seront toujours maintenus en bon état
sans les laisser dépérir… » […] « Pour prix d’amodiation ledit
fruitier s’engage pour luy et les siens de païer audit Monsieur
le Docteur pour cense annuelle desdites métairies la somme de
deux cens et quarante cinq écus petits à vingt batz l’écus sur
chaque jour de St Martin. »
Les métayers sont souvent bernois, plusieurs d’entre eux
étant mennonites, comme le rappelle le pasteur Frêne : « Ce
sont les Anabaptistes qui sortis de ce Canton [de Berne] ont les
premiers fait valoir nos métairies du Mont Jura ; ou plutôt qui
en les prennant à ferme, ont peu à peu fait perdre à nos gens le
goût & l’habitude de les tenir eux-mêmes, à l’imitation de leurs
ancêtres qui tiroient meilleur parti du Jura. Ces Allemands sont
généralement sobres & laborieux, exacts à satisfaire leurs enga-

gemens ; & en tout cas leur Communauté, c’est-à-dire le Corps
ou l’Assemblée des Anabaptistes païe pour eux.
» D’autres Allemands leur compatriotes non Anabaptistes
viennent aussi admodier nos vacheries ; & il se trouve parmi
eux d’aussi bons métaïers que parmi les Anabaptistes. »95
Situées pour la plupart en dessous de 1100 m, les métairies occupées à l’année ne se distinguent guère des maisons
paysannes environnantes. Celles bâties par des tenanciers
au statut élevé se reconnaissent à leur façade principale bien
ordonnancée, telle celle de La Coronelle dans la commune
de Sonvilier (fig. 7.5). Les initiales des propriétaires figurent
fréquemment sur le bâtiment, voire leurs armoiries comme
sur la métairie du Cernil dans la commune de Tramelan
(fig. 4.148 et 7.143). Le logement peut également renfermer

174

4.150

4. Les maisons paysannes

Plan de la maison des Convers du docteur Mestrezat (XVIIIe siècle),
avec un nouvel appartement à faire du côté du vent (à droite). (MDI,
fonds Doyen Morel (Commune de Corgémont) 9.1, Dossier succession Benoit Ami Théophile Mestrezat) (J. Bélat)

des a ménagements plus luxueux que dans les autres maisons.
Ainsi, un vaste tué en maçonnerie soutenu par des arcades
aux piliers moulurés subsiste à La Coronelle (fig. 8.16) et dans
la ferme du Prince dans la commune de Saint-Imier. Cette
dernière renferme en outre un bel escalier en pierre de taille
desservant le premier étage. A l’inverse, d’autres métairies plus
modestes, appartenant généralement à une collectivité, présentent un plan réduit, telle celle de La Golatte dans la commune de Reconvilier, dont le logement ne comprend qu’une
cuisine et une chambre au rez-de-chaussée.96 D’autres encore,

4.150

aux mains de propriétaires alémaniques, affichent des éléments architecturaux exogènes, telle celle de Nidau, agrémentée de murs en pan de bois apparent et d’une grande galerie à
l’arrière (fig. 4.149).
On fabriquait souvent du fromage dans ces métairies ; la cuisine servait de lieu de fabrication, tandis qu’une cave, généralement voûtée, assurait une bonne conservation aux produits
laitiers. D’autres locaux spécifiques étaient parfois aménagés,
comme l’indique l’un des rares plans du XVIIIe siècle conservé
dans les archives (fig. 4.150).
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Cormoret, le Chasseral avec la Vacherie de Nods 11 (ou La Neuve).
(J. Bélat)

4.151

Métairies d’alpage 97 (cf. également p. 64-65)
Dans d’autres cas, les métairies, occupées temporairement, correspondent à ce que l’on nomme ailleurs un alpage
(fig. 4.151), c’est-à-dire un domaine en altitude où l’on estive
le bétail à la belle saison, dévolu à la pâture et, dans la plupart
des cas, à la fabrication du fromage. On y mène principalement
des vaches et quelques cochons, ces derniers étant nourris avec
les résidus de la production fromagère. Comme l’écrit Théophile Rémy Frêne, d’autres métairies, ou « pâtures », accueillent
uniquement des bœufs destinés à l’engraissement.98
Ces vacheries sont généralement situées à une altitude plus
élevée que celles habitées de façon permanente, mais il faut se
méfier de toute généralisation, les situations fluctuant selon
les lieux et les époques. En outre, comme nous le verrons plus
loin, l’occupation à l’année devient de plus en plus courante
au cours du XIXe siècle, et cela jusqu’à 1200-1300 m dans la
mesure où les accès et l’exposition le permettent.99 Les métairies d’alpage se rencontrent dans l’ensemble des montagnes
du Jura bernois, tout particulièrement sur le Chasseral,100 le
Mont Sujet et le Raimeux. Leur nom révèle dans la plupart
des cas l’identité de l’un de leurs propriétaires : la Daxel

hofer, les Limes (propriété en 1588 d’Isaac Limg (Liengme)
de Cormoret), le Raimeux de Grandval ou de Crémines, la
Bergerie d’Eschert, la métairie de Graffenried, de Morat, de
Meuringue, de Diesse, de Gléresse, de Saint-Jean, etc. Lorsqu’on y fabrique du fromage, le bâtiment sert à la fois de
lieu de production, de logement pour le vacher et d’étable.
Ce genre d’édifice est appelé chalet dans le Jura vaudois et
les Préalpes, terme peu usité dans le Jura bernois jusqu’au
XIXe siècle.101
L’origine de ces alpages remonte parfois au Moyen Age, tel
celui de La Neuveville, cité en 1368.102 Les recherches effectuées
par Andres Moser ont démontré que la fabrication du fromage
y est bien attestée au milieu du XVe siècle.103 D’après cet auteur,
les nombreuses transactions « semblent indiquer une intensification, par paliers successifs, de l’exploitation des régions d’altitude vers la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, ainsi
qu’au cours du dernier quart du XVIe siècle ».104 De nouveaux
défrichements ont lieu au XVIIIe siècle, dont celui de la Métairie du Bois-Raiguel dans la commune de Cortébert. Les surfaces des domaines évoluent au gré des achats et des partages,
certains d’entre eux entraînant la construction d’une autre
maison, d’où les appellations de « Grande » et « Petite » métairie
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ou vacherie, « Neuve » et « Vieille », « dessus » et « dessous », « du
haut », « du bas », « du milieu », etc.105
L’exploitation de ces alpages s’organise de façons diverses,
suivant les lieux et les époques :106 le vacher, appelé également fruitier (ou « vacheron », « vacherin »), peut être engagé
en échange d’un salaire ou louer lui-même l’alpage qui est
préalablement mis aux enchères s’il s’agit d’un bien collectif. Il
paie une redevance en argent ou en nature (fromages, beurre,
sérac), l’une n’excluant pas l’autre.107 Au XVIIe siècle, les
vachers proviennent principalement de l’actuel canton de
Berne et du Pays-d’Enhaut, notamment de Rougemont ; au
cours du XVIIIe siècle, les premiers évincent les seconds.108
D’après Tschiffeli : « le vacher n’est qu’une espèce de berger
chargé d’avoir soin du bétail, et obligé de payer aux propriétaires du bétail une quantité de beurre et de fromage, proportionnée à celle du lait qu’il donne. »109 Un système de mesure
permet d’évaluer la production de chaque vache, comme le
décrit le pasteur Frêne en 1768 :
« Par la même raison je n’ai jamais approuvé les vacheries
de mésure. Elles appartiennent à des Communautés, ou à des
Bourgeoisies. Les particuliers qui composent ces corps envoient
au commencement de l’été, leurs vaches sur la vacherie. Des
préposés examinent les premiers jours ce que chacune donne de
lait, de beurre, & de fromage. C’est ce qui s’appelle mesurer, &
de là vient le nom de vacherie à mésure. Ensuite de ce mesurage,
l’on taxe ce que le vacher doit donner pour tout l’été, au maître
de chaque vache. »110 Au XIXe siècle, l’amodiation contre paiement s’impose progressivement, tandis qu’à partir des années
1820-1830, la fabrication fromagère en plaine réduit l’attrait
de ces alpages où l’on mène de plus en plus fréquemment du
jeune bétail et des chevaux.
Concernant la production et la rentabilité de ces métairies, un précieux relevé de 1714 nous apprend, entre autres,
que celle de la vacherie du Milieu de La Neuveville, qui
héberge 48 vaches, a déjà produit 132 fromages maigres et
10 autres « façon de Bellelay », ainsi que 90 livres de beurre,
l’estimation de mesurage prévoyant 1680 livres de beurre et
le double de fromages.111 En outre, les vachers servent volontiers à boire et à manger aux hôtes de passage, sans demander d’autorisation, comme l’atteste un témoignage de 1706
(cf. p. 229-230). Au XIXe siècle, avec le développement du
tourisme, certains propriétaires sollicitent une concession,
telle la confrérie des Cordonniers de La Neuveville en 1837,
« afin d’offrir de quoi se désaltérer à l’étranger ou à l’indigène
venu admirer le beau panorama ».112 En 1840, un guide tou-

ristique précise qu’on peut faire, sur le Chasseral, des cures
de petit-lait.113
A partir du XIXe siècle, les métairies sont de plus en plus souvent occupées à l’année, comme le préconise le pasteur Frêne
en 1768 déjà :
« Cette maison toujours habitée se conservera mieux qu’une
maison abandonnée pendant huit mois de l’année. Et voici le
plus important ; l’habitation continuelle d’une métairie, en
produit naturellement l’amélioration ; au lieu que sans cela,
jamais l’on n’y fera rien de considérable dans cet objet.
» Le fermier qui réside pendant toute l’année, a le tems de
vaquer à la culture de la place, de labourer, de fumer, de défricher. Non celui qui ne passe que l’été toujours court sur les
montagnes. »114
Cette exploitation permanente nécessite de modifier les bâtiments, notamment en les agrandissant pour y stocker davantage de foin et en y ajoutant un pont de grange. Ce phénomène
s’amplifie au XXe siècle dans les zones les mieux exposées, grâce
à la construction de nouvelles routes et à l’introduction des
voitures automobiles.
De nos jours, plusieurs métairies d’alpage servent encore à
l’estivage des vaches laitières et à la fabrication du fromage ;
d’autres accueillent du jeune bétail, des bovins de races particulières (Angus, Highland…) ou des chevaux. Certains logements sont devenus des résidences secondaires, tandis que
d’autres ont été transformés en buvette ou en restaurant.

Architecture des métairies d’alpage
En 1768, le pasteur Frêne préconise à propos de la maison :
« Qu’elle soit bâtie & située autant que possible 1o. au centre
de la place pour la commodité du bétail, aussi bien que du
transport des engrais. 2o. Sur la hauteur ; les vents la battront
peut être davantage ; mais elle ne risquera pas d’être accablée
de la nêge, comme dans les enfoncemens. L’on peut d’ailleurs
cultiver tout autour des arbres qui rompront la force du vent.
La grande raison de cet emplacement est celle-ci : l’égoût, au
lieu de croupir dans la maison & de la pourrir, s’écoulera &
ira de soi même bonifier le terrain aux environs. Et le fermier
portera gaïement à la descente le fumier et l’arrosement, qu’il
seroit tenté de laisser dans le trou, dès qu’il s’agiroit de monter. »115
Les vacheries conservées s’échelonnent du XVIIe au
XXe siècle ; celle des Boveresses 19 (fig. 4.152) est peut-être
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Corgémont, Les Boveresses 19. Métairie d’alpage (1205 m), XVIe ou
XVIIe siècle, à pignon frontal et travées parallèles au faîte, le logis étant
à l’est. (J. Bélat)

4.152

antérieure, l’assurance incendie indiquant l’année 1557
qui mériterait d’être confirmée. Il s’agit de constructions en
pierre, mais les archives signalent plusieurs bâtiments en bois
aujourd’hui disparus.116 Il est probable qu’à l’instar d’autres
régions, dont le Jura vaudois,117 la fabrication de fromages
à pâte dure ait eu une influence sur l’abandon du bois pour
la maçonnerie et sur l’adoption de nouveaux plans, comme
nous le verrons plus loin. Parfois, le pignon est fermé par des
planches verticales, de même que l’étage de la partie rurale
qui peut aussi être en pan de bois.118 Dans la commune de
Villeret, la Métairie de Saint-Jean et celle des Plânes, datant
probablement du XIXe siècle, possèdent une façade en pierre
de taille de calcaire au sud-ouest, du côté exposé à la pluie.
D’autres façades sont protégées par un revêtement en tavillons,
comme Aux Prés-de-Cortébert 217 (Cortébert). La majorité
des toitures étaient jadis couvertes en bois, en bardeaux et
probablement aussi en tavillons. Certaines étaient cependant

en tuiles dès l’origine, telle celle de La Neuve Métairie dans la
commune de La Neuveville, élevée en 1698. Les encadrements
sont en calcaire, plus rarement en bois. Les fenêtres restent peu
nombreuses et de dimensions assez réduites jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle. Quelques rares millésimes figurent ici et là, les
plus anciens remontant au début du XVIIe siècle, ainsi que des
initiales, tandis que les armoiries de Bienne et de La Neuveville
apparaissant sur certaines de leurs possessions.119
Plusieurs métairies sont à pignon frontal avec un faîte perpendiculaire aux courbes de niveau du terrain et la façade
principale au sud/sud-est, sauf sur les envers. Les travées sont
parallèles au faîte du toit, plus rarement perpendiculaires avec
le logement au sud, les métairies des Boveresses, dans la commune de Corgémont, illustrant ces deux variantes (fig. 4.152 et
153). Le plan reprend celui des maisons paysannes habitées à
l’année, mais dans des dimensions plus réduites et souvent sans
chambrette adjacente à la chambre de séjour. La plupart des
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4.153

Corgémont, Les Boveresses 18. Métairie d’alpage (1188 m), à pignon
frontal et travées perpendiculaires au faîte du toit, le logement étant au
sud. (IR)

4.154

Courtelary, La Thellung. Métairie du XVIIe siècle aujourd’hui disparue, à pignon frontal et travées parallèles au faîte, plan schématique du
rez-de-chaussée. (N. Kury)

4.155

Diesse, Le Fornel 1b. Métairie d’alpage à pignons latéraux située à
1179 m sur le Mont Sujet, datée 1820 ; façade sud avec la cuisine
flanquée à sa droite de la chambre. (IR)

4.153

4.156

Cormoret, Vacherie de Nods 11 (ou La Neuve). Métairie de la commune de Nods, située à 1514 m sur le Chasseral, couverte d’un toit
à croupes avec le logement à l’est, la cuisine s’ouvrant de ce côté.
(J. Bélat)
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cuisines sont en position médiane, au nord-est ou au sud-est.
Dans l’angle nord se trouve en principe la chambre à lait, ou
laitier, pièce bien ventilée dans laquelle on laisse refroidir le lait
4.85
après la traite (fig. 4.154). Elle peut être flanquée de la cave à
l’ouest, à moins que celle-ci ne se trouve dans une annexe. Les
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ainsi que dans les Préalpes, probablement sous l’influence de
modèles fribourgeois.120 Selon Daniel Glauser : « L’introduction de la technique de fabrication du gruyère dans le Jura
entraîne, assurément, l’importation ou l’imitation de modèles
architecturaux en fonction dans les Préalpes par l’intermédiaire des fromagers qui viennent fabriquer dans le Jura. Les
anciennes constructions locales ne convenaient plus : un laitier
(ou chambre à lait) était nécessaire pour lever la crème du lait
de la traite du soir, ainsi qu’une cave à température stable pour
affiner les fromages. »121 Dans le Jura neuchâtelois, on produit
4.154 du gruyère visiblement dès la seconde moitié du XVIIe siècle122
et il en va probablement de même dans le Jura bernois.
La Neuve Métairie, dans la commune de La Neuveville, est
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Cormoret, Vacherie de Nods 11. Plan du rez-de-chaussée. (N. Kury)

4.158

Cormoret, Vacherie de Nods 11. Coupe transversale avec une charpente à poteaux. (N. Kury)
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s’étonner de l’absence de cave et de local pour refroidir le lait,
mais il est probable que les deux chambres au nord aient eu
cette fonction. A relever que la charpente à poteaux est déjà
destinée à une toiture en tuiles plates. Cet exemple demeure
cependant isolé, la plupart des métairies de ce type étant postérieures à 1750. Elles s’élèvent sur un seul niveau sous une toiture à croupes (fig. 4.156), demi-croupes ou deux pans, voire
à la Mansart comme à la Métairie du Bois-Raiguel (Cortébert,
Les Prés-de-Cortébert 219), rebâtie en 1913. L’habitation est
au nord-est (ou à l’est), excepté sur les envers où elle peut être

au nord-ouest.124 La cuisine, qui sert de fromagerie et communique avec les différents espaces, s’ouvre tantôt au nord-est
(ou à l’est), du côté de la façade secondaire (fig. 4.156 et 157),
tantôt au sud-est (ou sud), le long de la façade principale, avec
la chambre de séjour dans l’angle oriental (fig. 4.155). On y
accède directement depuis l’extérieur par une porte flanquée
d’une fenêtre. La chambre à lait, ou laitier, occupe l’angle nord
(ou nord-est) (fig. 4.159). On la repère aux ouvertures étroites,
appelées larmiers, qui assurent son aération (fig. 4.160). Verticales ou horizontales, elles sont parfois disposées sur deux
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4.159

Cortébert, La Daxelhofer, Les Prés-de-Cortébert 217. Vacherie située
à 1223 m ; le logement au nord-est comprend la cuisine au centre, le
laitier dans l’angle nord et la chambre dans celui à l’est. (J. Bélat)

4.160

Cortébert, La Daxelhofer, Les Prés-de-Cortébert 217. Ouvertures verticales et horizontales ventilant le laitier, local où l’on dépose le lait
après la traite pour le refroidir et prélever la crème. (J. Bélat)

4.159

4.161

Diesse, Le Fornel 1b. Vacherie bâtie en 1820, pignon occidental avec
l’accès à l’étable ; sur la droite, une citerne datée 1866 recueille l’eau du
toit. (IR)

4.161

(fig. 4.158), est parfois accessible aux chars grâce à un pont
ou une rampe.125
A l’intérieur des logements, on trouve quelques éviers en
pierre, des cheminées à hotte pyramidale en maçonnerie et
des lambris très simples.126 Dans plusieurs étables subsistent
des planchers et des crèches en bois. Les charpentes les plus
anciennes sont à poteaux ; les plus récentes, à tirants.
Les métairies peuvent s’accompagner d’annexes à usage de
cave ou d’étable. Lorsqu’il n’y a pas de source à proximité, on
aménage des citernes ou des laités, un bon approvisionnement
en eau étant indispensable pour abreuver le bétail, ainsi que
pour la fabrication des produits laitiers (fig. 4.155 et 161).

4.160

Les loges et les fenils
niveaux. La cave jouxte le laitier à l’ouest, à moins qu’elle ne
soit établie dans une annexe. Au XXe siècle, plusieurs logements
sont reconstruits dans des dimensions plus vastes, en empiétant
notamment sur le volume du comble comme à la Métairie du
Milieu 261 dans la commune de Courtelary.
La partie réservée aux étables forme un espace unique où
les vaches sont alignées dos à dos, perpendiculairement ou
parallèlement au faîte du toit, de part et d’autre d’une allée
centrale (fig. 4.157). Au cours du XIXe siècle, l’organisation
longitudinale tend à l’emporter. Une place peut être aménagée dans l’étable pour le jeune bétail et les porcs. Les portes
sont percées dans la façade sud-est ou sud-ouest (fig. 4.161),
l’une n’excluant pas l’autre. Le comble, qui sert de fenil

Les territoires élevés du Jura bernois sont également parsemés
de ce que l’on nomme des loges, c’est-à-dire des étables et fenils
occupés uniquement à la belle saison, aux mains de particuliers
ou d’une collectivité. Très nombreuses autrefois, beaucoup ont
aujourd’hui disparu, notamment celles qui étaient bâties en
bois.127 Les loges conservées possèdent des murs en maçonnerie
crépie, le bois se cantonnant aux pignons (fig. 4.162 et 163).
De dimensions variables selon le nombre de bêtes à héberger,
elles comprennent un seul niveau sous un toit à deux pans,
exceptionnellement à demi-croupes ou croupes. L’étable est
tantôt plafonnée, le comble servant de fenil, tantôt ouverte sur
la charpente, ce qui assure une meilleure ventilation ; les deux
systèmes peuvent cohabiter dans un même bâtiment, comme à
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4.162

Souboz, Combioz 1a. Petite construction, appelée loge, destinée à abriter temporairement du bétail et à stocker du foin. (IR)

4.163

Sornetan, Combe des Peux 46. Loge appartenant à la commune de
Sornetan ; les étables sont réparties de part et d’autre d’une allée centrale. (J. Bélat)

4.164

Belprahon, Vers les Maisonnettes 1. Petite construction sur le Raimeux
servant de fenil, élevée en madriers superposés qui s’entrecroisent dans
les angles. (IR)

4.165

Perrefitte, Sur la Chaivre 60. Fenil de même type ; des interstices sont
ménagés entre les madriers pour assurer une bonne ventilation. (IR)

4.162

4.164

4.163

4.165

la loge de la Place Dessus dans la commune de Cortébert (Les
Prés-de-Cortébert 215a). A l’intérieur, les bêtes sont alignées
sur une ou plusieurs rangées longitudinales ou transversales,
généralement dos à dos. A l’extérieur, on trouve souvent une
ou deux citernes pour abreuver le bétail.
Dans le dernier tiers du XIXe siècle et au siècle suivant,
quelques collectivités élèvent des loges de dimensions supérieures dont les plans s’inspirent de modèles proposés par les
revues spécialisées, avec généralement un petit logement pour
le berger dans le comble. Dans la commune de Tramelan, celle
du Pâturage des Joux présente un plan en U et une toiture à
demi-croupes, tandis que celle au Haut de Bémont 1 (1873)
dispose d’un pont de grange.
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On rencontre aussi quelques fenils isolés dont les dimensions ne sont guère supérieures à celles d’un grenier ; plusieurs
exemples subsistent dans la commune de Belprahon au lieudit Les Maisonnettes128 (fig. 4.164). Ces petits bâtiments, d’un
niveau sous un toit à deux pans, sont construits en madriers
partiellement équarris et entrecroisés dans les angles, des interstices étant ménagés entre ceux-ci pour assurer une bonne ventilation (fig. 4.165). Quelques-uns reposent sur un soubassement en maçonnerie qui les isole de l’humidité.
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Les annexes

5.1

Cure de Grandval, rue de l’Eglise 13, vers 1831. Casiers à grains aménagés dans le comble. (J. Bélat)

5.2

Mont-Tramelan, Les Fontaines 3. Maison paysanne du XVIIe siècle
avec, au premier étage du logis, un placard pour stocker du grain.
(J. Bélat)

5.3

Diesse, route de Nods 10. Grenier intérieur placé dans le comble d’une
maison paysanne. (J. Bélat)

5.1

Les greniers en bois
Il est important de pouvoir entreposer le grain dans de
bonnes conditions, à l’abri des rongeurs, de l’humidité et des
voleurs. Diverses solutions sont adoptées dans le Jura bernois.
Parfois, de grands casiers, fermés par des couvercles, occupent
une pièce à l’étage ou dans le comble de la maison,1 à moins
qu’on n’utilise de grands placards (fig. 5.1 et 2). On peut aussi
élever, dans l’espace du fenil, un bâti en madriers assez similaire à celui que nous décrirons plus loin (fig. 5.3).2 Cependant, dans la majorité des cas, le grain est stocké dans un bâtiment spécifique, appelé grenier, établi à quelques mètres en
annexe de l’habitation et offrant de grandes similitudes avec
des exemples situés dans le canton du Jura, le Jura neuchâtelois,
le sud des Vosges, le nord de la Haute-Saône, les départements
du Doubs et du Jura (plateau de Maîche, Le Russey, Terre de
Saint-Claude…) et la Savoie.3
La plupart des greniers, destinés à un seul ménage, n’ont
qu’une porte en position centrale sous le pignon. Certains
pourtant, prévus pour deux familles, possèdent deux entrées
placées côte à côte, une cloison intérieure séparant les deux
entités (fig. 5.4).4 Parfois, le grenier est conçu pour un seul
propriétaire et c’est à la suite d’un partage qu’il est subdivisé.5

5.2

Répartition géographique, emplacement et déplacement
des greniers
De nos jours, les greniers isolés en bois sont nombreux dans
l’ensemble du Jura bernois et nous en avons recensé environ 350, laissant de côté ceux qui étaient très transformés.
Quelques villages en conservent plus d’une douzaine, dont
Corcelles, Court, Crémines – où l’on en voit le plus grand
nombre –, Grandval, Orvin, Souboz et Tramelan. Sur le plateau de Diesse, les villages de Prêles et Diesse en présentent de
beaux exemples, tandis que Nods n’en recèle aucun. La région
de La Ferrière et le haut vallon de Saint-Imier comptent très
peu de greniers proportionnellement au nombre de maisons
paysannes, ce que confirment les registres d’état de sections,
même s’ils révèlent qu’il y en avait jadis davantage.6 Ces documents n’en signalent aucun à Elay (Seehof ), La Neuveville et
La Scheulte (Schelten).

5.3

Les annexes

5.4

Champoz, Petit Champoz 34c. Grenier conçu pour deux propriétaires, avec deux portes placées exceptionnellement du côté du mur
gouttereau. (J. Bélat)

5.4

5.5
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Crémines, rue Albert Gobat. Greniers établis d’un côté de la rue, en
face des maisons paysannes (un transformateur électrique revêtu de
bois est intégré à cet ensemble). (J. Bélat)

5.5

S’il subsiste plusieurs centaines de greniers dans le Jura bernois, beaucoup ont tout de même disparu, par manque d’utilité ou parce qu’ils gênaient la circulation. A Tavannes par
exemple, il en reste moins d’une dizaine alors qu’il y en existait
plus de 70 en 1876.7 Il y en avait une quarantaine à Grandval
vers 1850, ainsi qu’à Malleray en 1864.8
On peut se demander pourquoi les greniers isolés sont majoritaires dans le Jura bernois, contrairement au Jura neuchâtelois où ils sont le plus souvent aménagés à l’intérieur des maisons. La présence de cuisines voûtées évacuant la fumée dans
la grange a probablement favorisé l’éloignement hors de la
demeure du lieu de stockage du grain. D’autres facteurs entrent
également en jeu, dont le souci de préserver le grenier d’un
incendie éventuel de la maison principale.
Le grenier est généralement établi à proximité de la maison paysanne, souvent en face du logis afin d’assurer une surveillance depuis celui-ci. Sa position dépend également de
la nature du sol et du régime des vents dont on tente de le
protéger, même si une bonne ventilation reste indispensable.
Quelques-uns sont implantés au-dessus d’un cours d’eau, tandis que d’autres, placés côte à côte, forment une entité spécifique comme à Crémines et Perrefitte (fig. 5.5). A Vauffelin, les
maisons paysannes se trouvent toutes au nord de la rue Principale, la plupart des greniers étant au sud.
Pourtant, les exemplaires conservés ne sont pas souvent à
leur emplacement d’origine. En effet, le grenier est considéré
comme un bien meuble, et sa structure entièrement démontable se déplace aisément, ce que confirment les permis de
bâtir du XIXe siècle. En 1845 par exemple à Saules, un grenier
anciennement situé « sur le ruisseau » est remonté au-dessus

d’une cave.9 En 1852, l’aubergiste de Champoz déplace dans
son verger le grenier qui jouxte la fontaine au bas du village et
en démonte un autre au haut du village pour le rebâtir sur les
murs d’une ancienne cave.10 En 1886, Jean Neuenschwander,
charpentier de Tramelan-Dessus, transporte les trois greniers
qu’il possède au lieu-dit Sur le Crêt et, en 1895, un cultivateur
du même lieu réédifie à l’est de sa maison, au lieu-dit Le Chalet, un grenier acheté à La Chaux-des-Breuleux (JU).11

Usages du grenier et association avec d’autres annexes
Le grenier sert principalement à stocker du grain et des
semences, les nombreux casiers permettant d’éviter les
mélanges entre les variétés. On y dépose également des réserves
de farine et de légumes (pois, fèves, haricots secs…), parfois des
habits de fête, des toiles, des draps, du lin et des archives.12 Des
perches parallèles au faîte permettent de suspendre les cloches
des vaches à la mauvaise saison, ainsi que des outils, des liens
de gerbes, des cordes, des herbes séchées ou de la viande. Une
bonne serrure protège ces objets et denrées de valeur, de même
que le grincement de la porte qui signale immédiatement l’incursion d’un voleur.
Le grenier est souvent associé à une autre annexe. Beaucoup sont édifiés au-dessus d’une cave qui n’est pas forcément
contemporaine, les transferts étant courants (fig. 5.6 et 8) ;
d’autres surmontent une remise (fig. 5.7) ou, plus rarement,
une petite étable. Un escalier permet alors d’y accéder, à moins
qu’ils ne soient implantés dans une pente. Plusieurs d’entre eux
s’accompagnent d’une galerie où l’on fait sécher du linge ou
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5.6

Malleray, La Lignière 4a. Grenier de 1688 placé au-dessus d’une cave
voûtée. (J. Bélat)

5.7

Malleray, La Ruai 5. Grenier de 1655 précédé d’une galerie, avec une
remise au-dessous. (J. Bélat)

5.8

Perrefitte, Sous Moron 17a. Grenier de 1729 placé au-dessus d’une
cave voûtée ; il a conservé son mantelage qui englobe une galerie.
(J. Bélat)

5.6

5.9

Plagne, Bas du Village 15a. Grenier du XVIIIe siècle intégré dans une
dépendance en maçonnerie avec une cave voûtée au rez-de-chaussée.
(J. Bélat)

5.9

5.7

d’autres choses (fig. 5.7 et 8). Quelques bûchers sont adossés
à un grenier, ainsi que des ruchers. En outre, un pigeonnier
est parfois aménagé dans le comble, notamment si le pignon
présente un encorbellement.13 Dans d’autres cas, le grenier est
englobé dans une annexe, dès l’origine ou à la suite d’un transfert (fig. 5.9).
5.8

Datation
Parmi les greniers recensés, une bonne moitié présente un
millésime inscrit sur le linteau de la porte d’entrée ou juste
au-dessus. Le plus ancien, situé à Eschert (La Coire 34a),
remonte à 1608 ; il est suivi par d’autres des années 1610,
notamment à Sorvilier (La Golée 16a, 1612) et Crémines
(fig. 5.10). Parmi les millésimes repérés, 3,75 % se situent
entre 1600 et 1650 ; 28,75 %, entre 1651 et 1700 ; 32,5 %,
entre 1701 et 1750 ; 21,9 %, entre 1751 et 1800 ; 11,9 %,
entre 1801 et 1850, 1,2 % étant postérieurs. Les années 1650

Les annexes

5.10

Crémines, Les Rouges-Terres 235a. Grenier de 1615, soit l’un des plus
anciens du Jura bernois, couvert à l’origine de bardeaux. (J. Bélat)

5.10

5.11
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Malleray, La Lignière 4a. Grenier de 1688. (A. Külling-Ferrari)
5.11.1 Façade nord-est.
5.11.2 Coupe transversale.

11.1

à 1750 sont donc les mieux représentées, du moins au niveau
des datations.
Des greniers en bois sont élevés jusqu’à la fin du XIXe siècle,
ce qu’attestent les permis de bâtir,14 mais la grande majorité
d’entre eux ne portent plus de millésime. Devenus obsolètes
dans la seconde moitié du XXe siècle, ils sont peu à peu démolis.
0

0.5

2m

Construction du grenier15
Les greniers, de plan rectangulaire ou carré, présentent des
dimensions assez comparables, d’environ 4 à 5 m de côté et
3 m de hauteur au faîte, seuls ceux appartenant à deux propriétaires étant un peu plus vastes (fig. 5.11.1 à 11.4). La construction exige environ 25 m3 de bois en grumes, ainsi que près de
200 chevilles. On utilise du bois de sapin, de préférence de
l’épicéa, plus résineux que le sapin blanc.
Un cadre formé de poutres entrecroisées est posé sur des socles
en pierre pour isoler le grenier de l’humidité du sol et compliquer l’accès aux rongeurs. Il soutient les sablières basses, puis
les madriers des parois qui se superposent horizontalement, à
joints vifs, des chevilles en bois rigidifiant cet empilement. On
taille en principe ces dernières dans du saule, bois tendre et
malléable qui présente l’avantage de se déformer sans se casser. Les madriers s’entrecroisent dans les angles, à mi-bois avec
une découpe rectangulaire ou trapézoïdale (à queue d’aronde),
cette dernière assurant une meilleure stabilité (fig. 5.12.1 et
13). Dans quelques cas, des poteaux corniers rainurés reçoivent
l’extrémité des madriers (fig. 5.12.2), mais ce mode de bâtir,

11.2

Fig. 5.11.1 RELEVE _ Façade nord-est
Grenier à Malleray, La Lignière 4
Les maisons rurales du canton de Berne | vol. 4f Jura bernois
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Malleray, La Lignière 4a. Grenier de 1688. (A. Külling-Ferrari)
511.3 Coupe longitudinale.
511.4 Vue axonométrique.

Greniers du Jura bernois, mode d’assemblage des madriers dans les
angles. (A. Külling-Ferrari)
5.12.1	A mi-bois avec une découpe trapézoïdale (à queue d’aronde) (a)
ou droite (b).
5.12.2 Assemblage des madriers dans un poteau cornier.

5.11.4

Fig .11
5 .2

Coupe transversale

5.11.3

5.12
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LES MAISONS RURALES DU JURA BERNOIS

nettement moins fréquent dans l’ensemble de l’ancien Evêché
de Bâle, ne semble pas antérieur au XVIIIe siècle et résulte souFig. 5.11.3 RELEVE _ Coupe longitudinale
16
vent d’une
réfection.
Grenier
à Malleray,
La Lignière 4
A l’emplacement de la porte, l’extrémité des madriers est
Les maisons rurales du canton de Berne | vol. 4f Jura bernois
amincie pour s’emboîter dans une rainure pratiquée dans les
31.08.2018 | 1:50
alessandra küling-ferrari
piédroits de cette baie. Au-devant, on peut aménager une plate5.12.1 1.ààmi-bois
mi-bois

a. à découpe trapézoïdale

5.11.1 RELEVE _ vue axonométrique
forme Fig.
étroite
formée d’une ou deux planches soutenues par le
Grenier à Malleray, La Lignière 4
prolongement des sablières. Les madriers placés juste au-dessus
Les maisons rurales du canton de Berne | vol. 4f Jura bernois
dépassent fréquemment l’aplomb de la façade, avec un profil
06.06.2018 | 1:50
alessandra küling-ferrari
mouluré. De même, les madriers supérieurs peuvent être prolongés pour soutenir les têtes des pannes, avec une modénature
en doucine, en talon ou de forme plus variée (fig. 5.13). Le

5.12.2
un poteau
2. avec avec
un poteau
corniercornier

b. à découpe droite
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5.13

Sonceboz-Sombeval, La Talvogne 3. Grenier de 1709 dont les madriers
latéraux inférieurs et supérieurs se prolongent au-delà de la façade avec
un profil mouluré. (J. Bélat)

5.14

Corcelles, Clos la Jus 20a. Grenier de 1644. (J. Bélat)

5.13

5.14
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plancher est constitué de larges planches assemblées à rainure
et languette, celle du milieu, légèrement trapézoïdale, dépassant assez systématiquement à travers une fente pratiquée dans
le seuil (fig. 5.14).17 Ce dispositif permet, si nécessaire, de resserrer le plancher en chassant cette planche vers l’intérieur.
La toiture est formée de planches rainées crêtées posées directement sur les pannes, sans chevrons. La pente du toit diffère
selon le matériau de couverture choisi : elle est assez élevée pour
la tuile et relativement faible pour le bardeau. Ce dernier matériau est encore attesté après 1850 sur des greniers nouvellement
bâtis.18
Les différentes pièces du grenier sont parfois identifiées par
une numérotation ou des marques apposées avant la construction ou à l’occasion d’un déplacement afin de faciliter le
remontage.19 A l’intérieur, elles sont toutes rabotées, y compris
le fond et le plafond, prouvant le soin apporté à ce local qui
abrite des objets et des matériaux de valeur.20
Les greniers sont souvent doublés extérieurement par des
parois en planches verticales, avec ou sans couvre-joints, formant le mantelage (fig. 5.7 et 8). Plus tardivement, on recourt
parfois aux planches horizontales à clins. A Sorvilier, un grenier
de 1612 est protégé par un revêtement en tavillons (fig. 6.39),
ce qui était probablement jadis plus courant. Le mantelage a
souvent été supprimé pour mettre en évidence le grenier. Un
vide de quelques centimètres, aménagé entre les deux cloisons,
assure une bonne ventilation. Du côté de l’entrée, cet espace est
en principe plus important afin de créer un vestibule qui peut
servir à ranger divers objets et outils. Le grenier n’a pour toute
ouverture que la porte d’entrée et quelques aérateurs protégés
par un treillis ou une plaque en fonte.21

Linteaux et décors
Le linteau de la porte d’entrée est taillé dans l’un des madriers
de la construction qui s’insère dans une profonde rainure pratiquée au sommet des piédroits. Ces derniers, parfois rainurés (fig. 5.18) et souvent chanfreinés, se prolongent de part
et d’autre du linteau avec une finition habituellement soignée (demi-cercles creusés à la gouge peints en rouge et noir,
accolade, segment de cercle, pique…) (fig. 5.15, 16 et 29).22 Des
croix de Saint-André (en X), peintes en rouge dans la plupart
des cas, rehaussent le sommet de plusieurs montants (fig. 5.17).
Dans la majorité des cas, l’intrados est chantourné afin de
faciliter le passage en évidant la partie médiane (fig. 5.19).
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5.15

Sonceboz-Sombeval, La Talvogne 3. Grenier de 1709, sommets des
piédroits ornés de croix en X et d’un décor creusé à la gouge peint en
rouge et noir. (J. Bélat)

5.17

Vauffelin, place du Village 6a. Grenier de 1717 avec un linteau dont
l’accolade est rehaussée d’un liseré noir ; piédroits chanfreinés ornés à
leur sommet d’une croix en X. (J. Bélat)

5.16

Courtelary, Le Tombet 10a. Grenier de 1744, piédroits chanfreinés
incisés d’une accolade à leur sommet. (J. Bélat)

5.18

Sorvilier, La Golée 6a. Grenier de 1706 avec des montants rainurés ;
linteau avec une accolade à deux pointes reliées par un demi-cercle.
(J. Bélat)

Dater un grenier en fonction de la forme de son linteau reste
cependant aléatoire, les mêmes profils se maintenant pendant
plusieurs siècles. En outre, plusieurs linteaux ont été modifiés
ultérieurement afin d’agrandir l’ouverture (fig. 5.20).
Les accolades, indémodables et très répandues, règnent
du début du XVIIe siècle jusqu’aux années 1840 (fig. 5.19.1
et 21). Elles peuvent être très épaulées ou au contraire aplaties, sans que cela découle d’une évolution chronologique. La
plupart d’entre elles sont chanfreinées, un liseré noir pouvant
rehausser la partie en biais. Quelques-unes sont flanquées de
quarts-de-rond convexes qui évoquent des coussinets ou de
pointes saillantes ou rentrantes (fig. 5.16 et 19.1, variantes b).23
D’autres, réalisées entre 1660 et 1710, comportent un ressaut

5.17

5.15

5.16

5.18
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5.19

Fig. 5.19

Principales découpes des linteaux de grenier du Jura bernois. (A. Külling-Ferrari)
5.19.1 En accolade.
5.19.2 En arc surbaissé.
5.19.3 Linteau droit et exemple de forme rare.
Formes de linteaux de greniers

5.19.1
5.19.1

accolade bien épaulée

accolade aplatie

(XVIIe - XIXe)

(XVIIe - XIXe)

variante a
marquée en creux avec
un linteau droit

variantes b

variante c

variante d

flanquée de quarts-de-rond

flanquée de pointes

à ressauts

à deux pointes

(XVIIe - XVIIIe)

(XVIIe - XIXe)

1660 - 1710

1690 - 1750

1730 - 1810

5.19.2
5.19.2

arc surbaissé
dès 1740

arc surbaissé sur
coussinets
dès 1780

5.19.3
5.19.3

linteau droit
(XVIIIᵉ - XIXᵉ)

arc infléchi flanqué de
ressauts
(1678-1791)

Fig. chapitre 5.19
Les maisons rurales du canton de Berne | vol. 4f Jura bernois
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5.20

Tramelan, La Chaux 25. Grenier de 1719 dont le linteau a été modifié
ultérieurement pour rehausser le passage, ce qui a amputé l’écu. (IR)

5.21

Mont-Tramelan, La Croisée 20a. Grenier de 1746 avec un linteau en
accolade surmonté d’une sentence religieuse. (J. Bélat)

5.20

5.22

Court, rue de la Valle 34. Grenier de 1690 dont le linteau en accolade
comprend un ressaut de chaque côté. (J. Bélat)

5.22

5.21

de chaque côté (fig. 5.19.1, variante c, et 5.22).24 Dans le district de Moutier, de 1690 à 1750, quelques accolades à deux
pointes sont reliées par un demi-cercle (fig. 5.18, 19.1, variante
d, et 5.23).25 Dans cette même région, de 1730 à 1810, certaines accolades sont simplement marquées en creux dans un
linteau rectiligne (fig. 5.19.1, variante a, et 5.24).26 Entre 1650
et 1750, quelques profils particulièrement chantournés et souvent uniques sont constitués d’une succession de moulures
(fig. 5.25).27 On rencontre aussi quelques rares arcs infléchis,
tous dotés de ressauts latéraux (fig. 5.19.3). Les linteaux en arc
surbaissé font une timide apparition dans les années 1740 et
deviennent plus fréquents à partir de 1780 (fig. 5.19.2 et 26),
certains étant flanqués de quarts-de-rond.28 Les linteaux droits,
sans moulures, présents dès le XVIIIe siècle, se multiplient au
siècle suivant.

De nombreux greniers arborent un millésime accompagné
ou non d’initiales, fréquemment inscrit dans un écu de forme
chantournée (fig. 5.27). Des décors gravés ou peints, avec
des motifs floraux, des cœurs ou des représentations d’outils
rehaussent en outre plusieurs linteaux (fig. 5.15 à 17, 24 et 26).

Menuiserie
Les menuiseries de porte les plus anciennes sont constituées
de deux à quatre planches verticales assemblées à rainure et languette. A l’intérieur, elles sont fixées au moyen de chevilles en
bois à des traverses qui pivotent à leur extrémité sur des gonds
en sapin ou en chêne. A l’extérieur, elles peuvent être rigidifiées
par une barre oblique ou horizontale encastrée à mi-bois, avec
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5.23

Saules, Oeuches dessus 20a. Grenier de 1705 avec un linteau doté
d’une accolade à deux pointes reliées par un demi-cercle. (J. Bélat)

5.25

Moutier, Les Clos 7. Grenier de 1748 avec un linteau dont la découpe
est particulièrement complexe. (IR)

5.24

Sorvilier, rue Principale 14b. Grenier de 1805 rehaussé d’un décor
peint, avec une accolade marquée en creux dans le linteau. (J. Bélat)

5.26

Orvin, Le Jorat 121b. Grenier de 1822 avec un linteau en arc surbaissé. A relever, le rabot peint qui surmonte les initiales. (J. Bélat)

5.27

Pontenet, Clos des Arbres 2. Grenier dont le millésime 1696 s’inscrit
dans un écu fleuronné ; la tête des chevilles est taillée en forme de petits
chapeaux. (J. Bélat)

5.23

5.25

5.26

5.24

5.27
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Roches, La Combe 52a. Grenier de 1737, menuiserie constituée de
planches verticales chevillées, maintenues par une traverse extérieure
oblique. (J. Bélat)

5.28

5.29

Saicourt, Combe Bordon 2. Grenier de 1787, menuiserie de porte à
panneaux et piédroits se terminant par un motif en forme de pique.
(IR)

5.30

Malleray, La Lignière 4a. Grenier de 1688 avec deux serrures en fer
forgé rehaussées de motifs gravés. (J. Bélat)

5.29

un assemblage à queue d’aronde (fig. 5.23 et 28). Les menuiseries plus tardives sont formées de deux épaisseurs de planches
clouées ou, plus rarement, de panneaux pris dans des cadres
à l’instar des portes de logis (fig. 5.29) Quelques-unes sont
maintenues par des pentures en ferronnerie clouées.29
Le grenier est toujours fermé par une bonne serrure en fer
qui, du côté intérieur, est particulièrement soignée et parfois rehaussée de motifs en relief ou gravés (fig. 5.30 et 31).
Quelques mécanismes sont protégés par un boîtier en bois
ou en fer. A l’extérieur, l’entrée de la serrure s’inscrit dans une
plaque métallique de forme simple (cœur, ovale, losange…) ou
plus complexe, certaines étant gravées (fig. 5.32). A l’emplacement et à proximité de la serrure, la porte et les montants

5.30
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5.31

Corcelles, Clos la Jus 39a. Grenier doté d’une très belle serrure ouvragée, rehaussée de motifs gravés et en relief. (J. Bélat)

5.34

Roches, La Combe 52a. Grenier de 1737 avec un blindage intérieur.
(J. Bélat)

5.32

Moutier, La Combe 3. Grenier daté 1692, entrée de serrure avec des
motifs gravés. (IR)

5.35

Pontenet, Clos des Arbres 2. Grenier de 1696, entrée de serrure en
ferronnerie et poignée en bois. (J. Bélat)

5.33

Saules, Oeuches dessus 20a. Grenier de 1705, clous formant un blindage destiné à protéger la serrure. (J. Bélat)

5.36

Tramelan, chemin des Sources 11a. Grenier de 1727, anneau en ferronnerie servant de poignée, rehaussé de motifs gravés. (IR)

5.31

5.34

5.32

5.35

5.33

5.36
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5.37

Malleray, La Lignière 4a. Grenier de 1688, casiers à grains (entchaîtres)
superposés par ordre décroissant. (J. Bélat)

5.38

Champoz, Petit Champoz 34c. Grenier non daté, avec des casiers à
grains superposés sur trois niveaux, une étagère s’intercalant entre le
premier et le deuxième. (J. Bélat)

5.37

5.38

5.39

Crémines, route de Corcelles 117b. Grenier de 1774 restauré récemment. (J. Bélat)

5.39

peuvent être renforcés par des clous, des barres, des anciennes
serrures ou des plaques métalliques qui constituent une sorte
de blindage (fig. 5.33 et 34).30 A Pontenet (rue du Beurnez
11), un grenier de 1678 possède une porte d’entrée consolidée
par huit traverses en fer. Quant aux poignées, en métal ou en
bois, elles prennent la forme d’une tige, d’un bouton ou d’un
anneau (fig. 5.35 et 36).

Aménagement intérieur du grenier31
Beaucoup de greniers ont conservé leur aménagement intérieur, même si le besoin de place ou la transformation en
cabane de jardin a entraîné de nombreuses destructions. Les
casiers à grains, appelés entchétrons ou entchaîtres en raison de
leurs planches enchâssées, occupent le fond de l’espace et, fréquemment, un ou deux côtés (fig. 5.11.2 à 11.4, 5.37 et 38).
De dimensions décroissantes plus on s’élève, ils se superposent
sur plusieurs niveaux, en principe deux ou trois, des étagères
pouvant s’intercaler entre les casiers. D’après un témoignage de
1951, « les grandes cases inférieures servent à la conservation
des grains, celles qui les couvrent en partie, mais en retrait,
recevront les semences et celles qui forment l’étage supérieur,
plus petites et plus en arrière, seront remplies de fruits, ou
de légumes séchés. »32 Un petit escalier en bois de quelques
marches assure fréquemment l’accès aux casiers supérieurs. En
1780, dans la métairie des Robert (La Ferrière), nouvellement
acquise par le prince-évêque, on bâtit un grenier intérieur « qui
aura de vuide onze pieds d’Erguël, d’une face et seize de l’autre,
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avec deux rangs d’enchatres, séparés et à deux étages, des tablars
au dessus, des bois ou perches assujetties solidement pour y resserrer les viandes séchées ; la porte duquel grenier sera doublée
mais non à pagnons. »33
Des perches parallèles au faîte, ainsi que, parfois, des crochets en bois fixés de part et d’autre de la panne faîtière ou
d’une autre panne, permettent de suspendre diverses choses,
tandis que l’on trouve quelques étagères, notamment lorsque
les casiers n’occupent qu’une ou deux faces. Sur les parois figure
souvent le nombre de mesures de grain récoltées, avec la mention de l’année.34
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5.40

Diesse, route de Prêles 15a. Grenier en pierre en annexe de la cure,
avec une cave au rez-de-chaussée et une buanderie adossée au nord.
(J. Bélat)

5.41

Diesse, Derrière Montet 14. Ancien grenier en pierre avec une cave
voûtée. (J. Bélat)

5.40

Pour conclure
Même si leur usage est tombé en désuétude, les greniers en
bois font partie intégrante du patrimoine rural du Jura bernois
et constituent un ensemble à la fois riche et diversifié, allant
du début du XVIIe siècle à la seconde moitié du XIXe siècle.
Ces édifices ayant perdu leur utilité première restent cependant
menacés et il est important de les entretenir et de les restaurer
(fig. 5.39).

5.41

Les greniers en pierre et les greniers princiers
A Nods et Diesse, on rencontre quelques greniers en pierre
bâtis avec soin et solidité, le plus bel exemple, édifié en annexe
de la cure de ce dernier village, étant doté d’une toiture à
comble brisé (fig. 5.40).35 Le local à usage de grenier occupe
généralement l’étage (ou les étages), accessible par un escalier
en pierre ou en bois, une cave ou une remise se trouvant au
rez-de-chaussée. Il est ventilé par des ouvertures étroites et verticales afin de réduire l’apport de lumière, celle-ci étant nuisible
à la conservation du grain (fig. 5.41).
En outre, le prince-évêque avait fait bâtir de vastes greniers
pour entreposer les produits de la dîme, notamment à SaintImier, Malleray en 1683-1684,36 Sonceboz et La Neuveville.
Dans ce lieu, on peut encore admirer l’imposant édifice élevé en
1756-1759, précédé d’un escalier monumental en fer à cheval
(rue de la Tour 12). Il y en avait également un à Bienne, où l’on
entreposait la dîme de Courtelary, de même qu’à Saignelégier
(JU), tandis que le chapitre de Moutier-Grandval en possédait
un à Moutier.37 Ces greniers servent aussi de réserve pour les
années de mauvaises récoltes, assurant une certaine stabilité des

prix. En 1716 par exemple, on manque de grains à Saint-Imier,
Sonvilier et Villeret, et les représentants de ces communautés
demandent à Son Altesse de leur « fournir la graine de semence
de son grenier qu’elle a à Saint-Imier ».38 Cet édifice, construit
en 1587-1588 par le maître charpentier Abraham Peterman, de
Sonvilier, et le maçon Claude Monnat, du Noirmont (dit aussi
de Muriaux), mesurait 110 pieds de long sur 44 pieds de largeur et 30 de hauteur.39 Il comprenait trois niveaux, ainsi que
deux dans le comble, sous une toiture couverte de laves (dalles
de pierre). Trois façades disposaient d’une porte charretière,
celle au midi arborant les armoiries du prince-évêque Blarer de
Wartensee. Ce grenier monumental s’accompagnait d’une tour
ronde aux étages voûtés qui servait de prison. Tous les encadrements étaient en pierre de taille, de même que les angles de
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la bâtisse. Les pignons étaient vraisemblablement à redans, les
armoiries de « sa réverendissime seigneurie » étant peintes sur
une banderole fixée à l’épi de faîtage.40 A l’intérieur, on accédait
aux étages par « de beaulx degres [escaliers] de pierre de taille »,
et des colonnes soutenaient les planchers.

5.42

Corcelles, Clos Cadet 22. Remise en bois adossée à la façade pignon
d’une maison paysanne. (J. Bélat)

5.43

Souboz, L’Oeuchatte 6, Les Ecorcheresses. Remise élevée au
XIXe siècle, en maçonnerie et bois avec un pignon en encorbellement.
(J. Bélat)

5.42

Les remises, les bûchers, les caves, les fours
à pain et les buanderies
Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle et principalement au
siècle suivant, on élève d’autres dépendances qui assurent une
ou plusieurs fonctions évoluant parfois au fil du temps.
Anciennement, la remise, ou chartil (chartui), dans laquelle
on range les chars et le matériel agricole, est intégrée à la
maison paysanne, la grange fourragère servant souvent à cet
usage. Avec l’augmentation de l’outillage et les innovations
techniques intervenues au cours du XIXe siècle, on construit
de plus en plus de remises, accolées à l’une des façades secondaires (fig. 5.42) ou en position isolée, ce que confirment les
permis de bâtir et les registres d’état de sections, ces derniers
en signalant plus de 300. La plupart des remises conservées,
perpendiculaires à la rue, s’élèvent sur un ou deux niveaux
sous une toiture à deux pans (fig. 5.43), plus rarement à demicroupes et exceptionnellement à croupes.41 Quelques-unes sont
en maçonnerie, mais dans la plupart des cas la pierre se limite
au soubassement ou au rez-de-chaussée, le reste étant en bois.
On utilise des planches horizontales et verticales, avec ou sans
couvre-joints, celles à clins apparaissant dès la seconde moitié du XIXe siècle, tandis que quelques revêtements en tavillons s’observent ici et là. La façade principale, habituellement
sous le pignon, est percée d’une porte médiane suffisamment
large pour que l’on puisse entrer avec un char. La charpente
est constituée de fermes triangulées, souvent dépourvues de
poinçon et, parfois, de panne faîtière. Quelques remises sont
établies au-dessus d’une cave, d’autres servent de soubassement
à un grenier.
L’espace destiné à la remise, bas de plafond, s’étend de préférence sur toute la surface du rez-de-chaussée. Il peut être ventilé
par quelques ouvertures étroites et verticales ou disposer d’une
fenêtre. L’usage de l’étage et du comble varie selon les cas : lieu
de stockage supplémentaire pour le fourrage ou la paille, galerie
de séchage, bûcher, pigeonnier, grenier, chambre, atelier, etc.
L’accès à cet étage s’effectue au moyen d’un escalier en bois,
intérieur ou extérieur, ou d’une simple porte haute. Plusieurs

5.43

pignons sont placés en encorbellement afin d’agrandir l’espace
du comble et servir d’avant-toit.
Les bûchers font rarement l’objet d’une construction indépendante dans le Jura bernois. Jusqu’au XIXe siècle, on stocke
le bois de chauffage dans le devant-huis ou dans l’une des
travées de la partie rurale. On peut aussi l’empiler contre les
façades les moins exposées à la pluie, à l’abri de l’avant-toit, une
galerie étant parfois ajoutée à cet effet.42 Par la suite, on élève
des bûchers au-dessus d’une remise, d’une buanderie ou d’un
four à pain, à moins qu’il ne s’agisse d’une annexe réservée à ce
seul usage, accolée à un autre édifice ou en position isolée. Les
registres d’état de sections du XIXe siècle ne signalent qu’une
trentaine de bûchers indépendants, situés principalement dans
les localités importantes telles Renan, Tavannes, Tramelan et
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5.44

Vauffelin, route Principale 14c. Cave voûtée construite en annexe
d’une maison paysanne. (J. Bélat)

5.45

Crémines, route de Corcelles 114a. Cave figurant sur le plan de 1852,
aux mains à cette époque de Salomon Gobat, propriétaire de l’auberge
de la Croix Blanche. (J. Bélat)

5.44

5.46
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Orvin, Le Jorat 121c. Four à pain construit par la bourgeoisie en
annexe de la ferme du Jorat ; à droite, la saillie du four est surmontée
d’un bûcher. (J. Bélat)

5.46

5.45

Sonvilier. Les demandes de permis de construire de la même
époque en mentionnent quelques-uns, dont deux en annexe
d’une fromagerie (Moutier et Corgémont).43
Les exemples conservés, de plan rectangulaire, comprennent
un ou deux niveaux sous une toiture à deux pans ou à un seul
s’ils sont accolés. Il s’agit souvent d’une construction mixte,
alliant la maçonnerie au bois, ce dernier matériau étant réservé
de préférence à l’étage. La partie où l’on range le bois peut être
fermée par une claire-voie qui assure une bonne ventilation.
La plupart des maisons paysannes du Jura bernois disposent
d’une ou de deux caves intérieures, en sous-sol ou de plainpied. D’autres sont placées en annexe, sous une remise ou un
grenier, ou en position isolée, les registres du XIXe siècle en
mentionnant environ 70, dont une douzaine à Elay (Seehof )

en 1854 et 6 à Prêles en 1812.44 Certaines, dépendant d’une
auberge, servent à entreposer du vin ; d’autres, en altitude, à
conserver des fromages.45 Les permis de bâtir du XIXe siècle
signalent quelques caves isolées, parfois surmontées d’une
chambre.46
La majorité des caves indépendantes qui subsistent dans le
Jura bernois, habituellement voûtées, sont abritées dans une
construction de plan rectangulaire sous une toiture à deux
pans, la façade principale étant sous le pignon (fig. 5.44).
Partiellement enterrées dans la plupart des cas, elles sont en
maçonnerie crépie, des planches verticales pouvant clore le
pignon (fig. 5.45). La porte d’entrée, dans l’axe, présente un
encadrement soigné en pierre de taille, une ou deux ouvertures
étroites, verticales ou horizontales, ventilant l’espace. Quelques
caves implantées dans une forte pente sont complètement
enterrées, seule la façade d’entrée, en maçonnerie, signalant
leur présence.47 Dépourvues de toiture, elles sont simplement
recouvertes de terre.
Les fours à pain établis dans une annexe indépendante
sont peu fréquents dans le Jura bernois, la plupart des fermes
disposant d’un four intérieur (cf. p. 423). Les registres d’état
de sections n’en mentionnent que deux à Prêles en 1812 et
un à Tramelan-Dessus en 1876.48 Les permis de construire en
signalent davantage, surtout après 1860 ; la plupart sont associés à une buanderie, plusieurs desservant une auberge ou une
boulangerie. L’un des rares fours à pain conservé de nos jours
est celui élevé par la bourgeoisie d’Orvin en annexe de la ferme
du Jorat (fig. 5.46). En maçonnerie crépie et d’un seul niveau,
il est couvert d’un toit à deux pans, l’un des versants abritant
le fournil (local où l’on prépare la pâte) ; l’autre, l’excroissance
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Corcelles, Clos la Jus. Buanderie datant probablement de la seconde
moitié du XIXe siècle, avec des encadrements en bois. (IR)

5.47

5.48

Sonvilier, route du Stand 20. Ancienne buanderie du XIXe siècle avec
une fontaine protégée par un vaste avant-toit pouvant servir d’étendage. (J. Bélat)

5.48

du four et un bûcher. Le four lui-même est encore utilisé lors
de fêtes villageoises.
La multiplicité des fours privés incite à penser que l’obligation de cuire son pain dans un four banal ou communautaire n’était pas en usage dans le Jura bernois. Cependant, les
archives amènent à nuancer ce propos. En effet, un four commun est attesté à Cormoret en 1621, deux à Courtelary en
1628, la communauté les ayant bâtis par crainte de manquer
de bois, et un autre à Villeret en 1709.49 Il existe un four commun à Lamboing en 1816, et un autre à La Neuveville attesté
en 1840.50 En 1842, la commune de Nods élève un four public
encore cité en 1876, tandis qu’en 1873 celle de Tramelan-Dessous concède le sien à un particulier.51
Les buanderies, ou « lessiveries » privées, apparues tardivement, modifient les habitudes ancestrales. Jadis, les grandes
lessives s’effectuaient deux fois par année, au printemps et
en automne, le linge étant bouilli dans la cuisine de la ferme
avant d’être rincé à domicile ou aux fontaines du village.52 La
construction de buanderies indépendantes permet de réduire les
risques d’incendie tout en améliorant les conditions de travail.
Ces annexes abritent une chaudière à bois pour faire bouillir le
linge, ainsi qu’un bassin, à moins qu’il ne se trouve à l’extérieur.
Elles restent longtemps liées à un habitat bourgeois, les paysans
ne les adoptant véritablement que dans les années 1860-1870.53
Les premières s’observent dans les localités où s’est développée
l’horlogerie, notamment à Moutier, Renan, Saint-Imier, Sonvilier, Tramelan et Tavannes.54 Beaucoup d’auberges se dotent
d’une buanderie,55 ainsi que quelques cures, dont celles de
Grandval en 184856, Moutier (rue Centrale 59), Diesse et Sonvilier. La cure de Saint-Imier dispose d’un four en annexe dans

lequel on établit, en 1745 déjà, « un petit fourneau pour la chaudière des lessives ».57 Les registres d’état de sections mentionnent
une soixantaine de buanderies dans l’ensemble du Jura bernois,
dont 16 en 1876 à Renan, 15 à Sonvilier et 7 à Tramelan-Dessus.58 Il y en a 43 à Reconvilier en 1898, pour 327 logements et
71 granges.59 Quelques buanderies regroupent une autre fonction, le plus souvent un four à pain. D’autres associations sont
signalées, avec une remise, un grenier, une cave, un atelier, un
bûcher et, ce qui peut surprendre, une boucherie, dans le sens
ancien d’abattoir, et une porcherie.60
Les buanderies que l’on peut encore observer sont établies
dans une construction isolée ou, plus rarement, accolée à un
autre édifice (fig. 5.40 et 47). De plan rectangulaire dans la
plupart des cas, elles sont bâties en maçonnerie afin de limiter
les risques d’incendie avec, parfois, un pignon en bois. L’une
d’entre elles, à Rondchâtel 235 (Péry), est close en pan de
bois. La porte est indifféremment placée sous le pignon ou en
gouttereau. Bâties avec un certain soin, les buanderies se reconnaissent à leur cheminée, placée en principe dans un angle,
et par la présence d’ouvertures assez généreuses.61 Couvertes
d’un toit à deux pans ou à demi-croupes, elles ne comprennent
qu’un niveau, sauf si elles sont surmontées d’une chambre,
d’un bûcher ou d’un atelier. A Sonvilier, une buanderie possède
un vaste avant-toit qui abrite une fontaine et sert d’étendage
(fig. 5.48). A Saules, une autre, accolée à une ferme, présente
une souche de cheminée extérieure assez unique, de forme
hélicoïdale (fig. 6.75). Dans les années 1890-1910, quelques
buanderies particulièrement soignées s’enrichissent d’éléments
pittoresques ou Heimatstil, le village de Crémines en abritant
deux beaux exemples (Le Crêt 105a et 106a). Certaines, de plan
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Tramelan, rue de la Promenade 30. Poulailler en maçonnerie avec les
ouvertures pour laisser les volailles entrer et sortir à leur guise. (IR)

5.49
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Corcelles, Clos la Jus 38. Poulailler agrémenté d’éléments décoratifs
pittoresques. (IR)

5.51

Péry, Rondchâtel. Poulailler construit en 1900-1902 et restauré en
2001, rehaussé d’un décor peint tout à fait exceptionnel pour ce genre
de construction. (A. Fretz)

5.50

carré, sont coiffées d’un toit en pavillon sommé d’un épi de faîtage, notamment à Champoz, Sonvilier et Tramelan.62 A l’intérieur, quelques chaudières sont conservées, notamment à la
rue du Temple 10 à Court. Dans les années 1940, on commercialise les lessiveuses dites à champignon, inventées vers 1860,
certaines, devenues obsolètes avec l’adoption des machines à
laver, servant de bacs à fleurs aux abords des maisons.63
Au cours du XIXe siècle, peut-être précédemment en milieu
urbain, on édifie plusieurs buanderies publiques afin de lutter
contre les incendies et d’améliorer la salubrité.64 Il y en a trois
à La Neuveville en 1816, plus une nouvelle établie en 1852
sur la place du Port, et une à Nods en 1825.65 En 1865, la
commune de Crémines élève deux buanderies qui sont conservées, à l’est et à l’ouest du village, tandis qu’en 1884 celle de
Moutier ajoute un « séchoir » à sa buanderie.66 A Tramelan subsiste une ancienne buanderie communale (rue du Pont 1), en
usage jusque dans les années 1950.67 Vendue par la bourgeoisie
à la commune vers 1890, elle est bâtie à proximité d’une fontaine datée 1868 et de la Trame qui coulait anciennement à
ciel ouvert.

Les poulaillers, les ruchers, les pigeonniers
et les porcheries
Le poulailler fait rarement l’objet d’une construction spécifique dans le Jura bernois et, jusqu’à la fin du XIXe siècle, les
poules errent librement pendant la journée autour de la maison
avant d’être rentrées en fin de journée dans l’étable. Ainsi, seul

5.51

un poulailler est signalé à Corgémont en 1876 dans les registres
d’état de sections, et peu de permis de bâtir concernent ce
type de dépendances.68 Les poulaillers que l’on peut observer
sont pour la plupart assez rudimentaires et de construction
légère, accolés à une autre dépendance ou en position isolée.
Un enclos grillagé les complète dans la plupart des cas. Une
porte assure l’accès à l’intérieur afin de ramasser les œufs, tandis
qu’une ou plusieurs ouvertures au niveau du sol et/ou en hauteur permettent aux volailles d’entrer et de sortir à leur guise
(fig. 5.49). Quelques poulaillers des années 1900-1920 s’agrémentent d’éléments pittoresques ou Heimatstil (bois découpé,
consoles chantournées…) (fig. 5.50).69 A Rondchâtel, un
exemple particulièrement élaboré, élevé entre 1900 et 1902
pour l’industriel Edmond Peck, a été habilement restauré en
2001 (fig. 5.51). Rehaussé dès l’origine d’un décor polychrome
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Prêles, chemin des Saigneules 6a. Anciennes ruches en paille posées
sur une étagère à l’abri de l’avant-toit. (J.Bélat)

5.53

Orvin, La Charrière 8a. Rucher Heimatstil agrémenté de trois pignons
à berceau lambrissé ; les couleurs vives autour des trous d’envol sont
censées aider les abeilles à retrouver leur ruche. (J. Bélat)

5.54

Mont-Tramelan, La Croisée 20c. Rucher Heimatstil de 1927, façade
sud avec les ouvertures d’envol ; le pignon à berceau lambrissé est orné
d’un écusson bernois. (J. Bélat)

5.55

Mont-Tramelan, La Croisée 20c. Le même rucher, façade nord, porte
d’entrée surmontée d’inscriptions vantant le zèle des abeilles, avec un
écu suisse et le millésime 1927. (J. Bélat)

5.52

5.54

5.53
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de faux pilastres et de tables, il présente une série d’ouvertures
superposées de formes variées.
Plusieurs fermes du Jura bernois possèdent un rucher indépendant. En effet, l’élevage des abeilles présente de nombreux
avantages pour le paysan : outre la production de miel et de
cire, cette dernière se vendant jadis très cher,70 ces insectes
assurent la pollinisation des vergers et des cultures. Un tableau
statistique dressé vers 1825 recense 834 ruches dans le district
de Courtelary, dont 90 à Orvin, 102 à Renan et 97 à Sonceboz, et 172 dans celui de La Neuveville, dont 44 à Lamboing
et 70 à Nods.71 Au cours du XXe siècle, le nombre de ruchers
augmente fortement dans certaines localités.72
Jadis, on employait des ruches en paille tressée que l’on
posait sur des planches à l’abri de l’avant-toit de la ferme ou
d’une dépendance (fig. 5.52).73 C’est visiblement au cours du

XIXe siècle, et surtout après 1850, qu’on commence à élever
des ruchers indépendants dans le Jura bernois, consécutivement à l’introduction des ruches en bois à cadres mobiles et
grâce à la publication d’ouvrages scientifiques consacrés à l’apiculture.74 Les registres d’état de sections signalent une trentaine
de ruchers dont 8 à Renan et 5 à Sonvilier en 1876.75 Cependant, les exemplaires qui subsistent sont postérieurs à 1890.
Entièrement fermés et bâtis en bois, ils sont placés à l’orée des
forêts ou dans les vergers. Couverts d’un toit à un ou deux
pans, ils se distinguent par la présence d’une série d’ouvertures
étroites, semi-circulaires ou oblongues, qui correspondent chacune à une ruche. Percées dans la face exposée au sud, en gouttereau ou sous le pignon, ces fentes s’alignent sur un ou plusieurs niveaux, deux constituant la norme. Elles peuvent être
précédées par une tablette d’envol, flanquées de planchettes
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Renan, Le Plan 36. Pigeonnier aménagé dans un pignon lambrissé,
avec trois ouvertures d’envol. (IR)

5.56
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Orvin, route Principale 13. Pigeonnier aménagé dans un pignon en
encorbellement, les ouvertures étant précédées d’un palier d’envol.
(J. Bélat)

5.57

chantournées et protégées par un petit avant-toit. La plupart
affichent des couleurs vives et opposées afin d’aider les abeilles
à reconnaître leur ruche, ce qui est considéré comme inutile de
nos jours. Une porte permet à l’apiculteur de pénétrer à l’intérieur du local, tandis qu’une ou deux fenêtres apportent de la
lumière naturelle.
A partir des années 1900, quelques ruchers, en forme de
maisonnette, s’agrémentent d’ornements pittoresques ou Heimatstil.76 A Orvin, un rucher fort coloré présente un pignon
transversal et des berceaux lambrissés (fig. 5.53). A Mont-Tramelan, un rucher de 1927 arbore une toiture à demi-croupes
et des berceaux lambrissés (fig. 5.54 et 55). Au sud, le nom
du propriétaire figure au-dessous d’un écusson bernois, tandis qu’au nord la croix fédérale surmonte le millésime 1927 et
deux inscriptions qui célèbrent les mérites des abeilles : « Einer
für alle und alle für einen » et « Mensch siehe die Bienen an,
wie sie arbeiten und Ordnung halten ».77 L’association entre
les abeilles et les vertus civiques, voire le zèle patriotique, est
usuelle à cette époque.
On a longtemps élevé des pigeons pour leur chair délicate
et leurs œufs, ainsi que pour leur fiente, appelée colombine,
qui constitue un très bon engrais. Pourtant, le pigeonnier ne
fait jamais l’objet d’une construction spécifique dans l’architecture rurale du Jura bernois. Rappelons que, sous l’Ancien
Régime, seuls les nobles ont le droit de posséder un pigeonnier sur pied, deux se trouvant en annexe de la maison du
prince-évêque à Courtelary.78 Les pigeonniers conservés,
qui datent pour la plupart du XIXe siècle ou de la première
moitié du XXe siècle, sont intégrés dans la maison principale ou une dépendance. On les place derrière une cloison

en bois, au-dessus de la grange fourragère ou de l’écurie, ou
dans le comble du logis (fig. 5.56). Dans d’autres cas, ils
sont aménagés à l’étage ou dans le comble d’une remise ou
d’un grenier.79 Leur présence se signale par une ou plusieurs
petites ouvertures rectangulaires ou en plein cintre, précédées d’un palier d’envol (fig. 5.57). Une planchette que l’on
glisse depuis le haut assure la clôture de chaque baie quand
les oiseaux doivent rester enfermés, notamment lors des
semailles. Quelques ouvertures sont précédées d’une cage en
treillis accrochée à la façade ou d’une petite maisonnette en
bois.80 Quant au logement des volatiles, soigneusement clos
afin d’en interdire l’accès aux fouines et aux rats, il se situe de
préférence à l’intérieur du bâtiment. Construit en planches, il
présente un gabarit variable selon le nombre d’oiseaux à abriter. Les pigeons y vivent en couple, dans des petites niches ou
cases appelées boulins. Parfois, de simples boîtes fixées contre
la façade ou posées sur une planche servent de pigeonnier,
comme à l’arrière de la dépendance de l’auberge de Grandval (Grand-Rue 35), à la route Principale 44 à Orvin ou à la
Grand’Rue 27 à Corgémont.
Les porcheries sont peu nombreuses dans le Jura bernois.
En effet, quand ils ne vagabondaient pas, les cochons logeaient
jadis à l’étable dans un enclos ou une grande caisse en bois.
Cependant, un exemplaire précoce, antérieur à 1787, se trouvait en annexe de la cure de Saint-Imier.81 Les registres d’état
de sections du XIXe siècle ne mentionnent que quatre porcheries, à Corgémont, Saint-Imier et Renan, les permis de bâtir en
signalant peu également, parfois intégrées dans un bâtiment
ayant une autre fonction (remise, latrines, bûcher, buanderie).82 Quelques fromageries ont une porcherie en annexe, les
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Souboz, Haut du Village 33. Silo en béton élevé en 1960 par des
maçons tessinois. (J. Bélat)

5.58

5.59

La Neuveville, rue Montagu 28. Ancien pavillon de vigne. (J. Bélat)

5.59

cochons étant friands de petit-lait, comme à La Chaux-d’Abel
(Sonvilier) en 1884 et à Cortébert en 1900.83
Rappelons que l’élevage des cochons s’est surtout développé
à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, notamment grâce
à l’amélioration des races porcines. Ainsi, les tableaux statistiques des années 1825 montrent de grandes disparités selon les
villages.84 Il y a par exemple 358 cochons dans le bailliage de
Moutier, dont 73 à Moutier et 26 à Elay (Seehof ), commune
pourtant peu peuplée, et seulement 3 à Bévilard. Le bailliage
de Courtelary en compte 530 vers 1825, dont 79 à Renan et
seulement 5 à Tramelan ; celui de Cerlier, soit le futur district
de La Neuveville, en abrite 359, dont 150 à Nods et 27 à La
Neuveville. A Romont, qui fait partie du bailliage de Nidau, il
y en a 44.

Les autres annexes
Les latrines ou lieux d’aisances indépendants apparaissent
tardivement dans l’architecture rurale jurassienne, l’écurie servant auparavant à cet usage ou une cabane en bois élevée dans
le devant-huis à proximité du creux à lisier. Les permis de bâtir
les mentionnent rarement, mais il vaut la peine de signaler
celles prévues en 1839 au sud-ouest de l’auberge de Court,
dont la « caisse d’aisance […] faite en platons et marnée, ne
laisse point écouler l’eau qu’elle renferme ».85 Les exemplaires
préservés ne semblent guère antérieurs à la fin du XIXe siècle.
Il s’agit le plus souvent d’une simple cabane en planches, en
brique, ou en parpaings de béton, dotée d’une ou de plusieurs
ouvertures de ventilation qui peuvent prendre la forme d’un
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Sonceboz, Métairie de Nidau 4. Atelier aménagé dans une dépendance. (J. Bélat)

5.61

Malleray, rue du Lion d’Or 10b. Atelier de charron établi dans l’annexe d’une maison paysanne. (J. Bélat)
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Sonceboz, Métairie de Nidau 4. Ancienne distillerie avec un alambic.
(J. Bélat)
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cœur.86 Aménagés de préférence à proximité du fumier ou de
la fosse à purin, les lieux d’aisance sont adossés à la maison ou
en position isolée. A l’intérieur, une banquette en bois est percée d’un trou que l’on ferme avec un couvercle. Dès le début
du XXe siècle, l’introduction de l’eau courante et la création
de salles de bains à l’intérieur des fermes entraînent l’abandon
des anciennes latrines qui sont, pour la plupart, démolies après
1970. Certaines demeurent en usage, notamment dans les
métairies d’alpage.
Des hangars à tourbe, d’une durée de vie souvent limitée, sont construits à proximité des tourbières par les propriétaires d’industries consommant une grande quantité de
combustibles, telles les verreries et les forges. Ainsi, dans les
communes de Saicourt, Monible et Reconvilier, plusieurs ont

été édifiés pour les forges d’Undervelier et la verrerie de Bellelay.87 En 1848 par exemple, la Société des usines d’Undervelier demande de pouvoir bâtir dix bâtiments devant « servir
d’exploitation d’une tourbière » derrière La Sagne de Bellelay,
quatre sur la tourbière de Ladrez dans la commune de Monible
et cinq autres au lieu-dit Sagnebeutia dans celle de Reconvilier.88 De nos jours subsistent deux remises à tourbe assez tardives près de Bellelay (Saicourt, La Sagne 2 et 2a), construites
en bois avec des parois à claire-voie pour assurer une bonne
ventilation.
On peut également signaler les silos dans lesquels on
conserve les aliments destinés au bétail, apparus dans les années
1950.89 Le plus intéressant, à Souboz, a été bâti en 1960 par
des ouvriers tessinois (fig. 5.58).90
Dans la commune de La Neuveville, on aperçoit quelques
pavillons de vigne, à l’instar d’autres régions viticoles de Suisse
romande.91 Il s’agit de constructions soignées, souvent de plan
carré et à deux niveaux, élevées en maçonnerie de pierre ou
en pan de bois, coiffées d’une toiture en pavillon ou à demicroupes. On range les outils nécessaires au travail de la vigne
au rez-de-chaussée, l’étage, parfois doté d’une cheminée, servant de lieu de repos pour le vigneron ou de pavillon de plaisance pour le propriétaire du domaine. C’est à la rue Montagu qu’on en voit le plus d’exemples, remontant aux XVIIIe et
XIXe siècles, intégrés dans de beaux murs de clôture, même si
leur environnement viticole a aujourd’hui disparu (fig. 5.59).
Deux pavillons se trouvent encore en pleine vigne, aux chemins
de la Baume 12 et de la Cascade 26, leur toiture à demi-croupe
étant soulignée d’un berceau lambrissé. Un autre tardif (vers
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1925), d’un seul niveau, marque l’entrée de la propriété des
Lorettes (promenade Auguste Rollier 21).
En outre, quelques cabanons en planches ou en béton sont
aménagés au XXe siècle dans les vignes afin d’abriter le matériel
pour lutter contre les parasites. Ils disposent d’une alimentation en eau et s’accompagnent d’un bassin.
Citons encore quelques ateliers, dont celui des Vernayes 3
à Cortébert, où se côtoient outils de sellier et de menuisier,
celui en annexe de la Métairie de Nidau et un autre à Malleray (fig. 5.60 et 61). Quelques distilleries méritent aussi d’être
signalées, dont celles de la Métairie de Nidau (fig. 5.62), de La
Turlure à Sonvilier, transformée ultérieurement en écurie, et
une autre encore en activité à Sornetan (Derrière les Maisons
17). L’emploi d’alambics dans le Jura bernois s’est probablement répandu au cours du XVIIIe siècle, la première mention
repérée dans les archives remontant à 1747.92 Ils sont relativement courants jusqu’à ce que la Confédération légifère drastiquement en la matière, dès 1932, entraînant de nombreuses
destructions. Certaines distilleries desservent une auberge, telle
celle, fonctionnant à la vapeur, que Gustave-Adolphe Garraux
aménage en 1882 dans la dépendance de l’Hôtel du Lion d’Or
à Malleray.93

L’approvisionnement en eau
Les fontaines publiques et privées
Usage et réglementation des fontaines publiques
Jusqu’à l’introduction de l’eau courante à domicile, les fontaines publiques jouent un rôle fondamental dans la vie quotidienne, tant pour l’alimentation en eau potable que pour laver
les légumes, faire la lessive, abreuver le bétail ou comme réserve
d’eau en cas d’incendie. Aux XVIIIe et XIXe siècles, les communes et les bourgeoisies, qui se préoccupent davantage des
problèmes d’hygiène, réglementent de plus en plus strictement
l’utilisation de ces fontaines afin, notamment, de dissocier les
activités pratiquées. On sépare les bassins destinés aux lessives
de ceux où le bétail s’abreuve et où on lave les légumes, ce que
rappelle une plaque fixée sur la pile d’une fontaine de Sonvilier (place du Collège) : « Défense de faire les lessives ou de

Lamboing, route de Diesse. Fontaine avec un bassin daté 1655.
(J. Bélat)

5.63

salir les eaux du bassin sous peine d’amende ». A Moutier en
1755, un règlement précise que les fontaines doivent être toujours propres, mais qu’on peut y laver, hors des heures où l’on
abreuve le bétail, des pois, des lentilles, des verres et des bouteilles.94 Par contre, on interdit d’y tremper quoi que ce soit. A
Souboz en 1891, on décrète que « les grands bassins ne doivent
servir qu’à l’usage du bétail », mais qu’ « on peut y rincer le
linge lors des lessives aux heures réglementaires » ; « les petits
bassins peuvent servir à tous les usages journaliers moyennant
de les approprier convenablement après chaque emploi ».95 A la
même date, on numérote les fontaines et on demande qu’ « à
la veille des grands froids, pour empêcher les chèvres [pile] des
fontaines de se fendre par suite de gel, celles-ci seront entourées
de fumier jusqu’à la hauteur du bassin et le reste, ainsi que la
corne [goulot], seront revêtus d’un épais manteau de paille ».
Les fontaines font donc l’objet de beaucoup d’attention, et des
« maîtres des fontaines », puis des sociétés, s’occupent de leur
entretien, plusieurs étant gérées et financées par ceux qui les
utilisent.96
Malgré la rigueur du climat, les fontaines du Jura bernois ne
sont habituellement pas protégées par un abri. Par contre, on
pave assez systématiquement leurs abords afin d’éviter que le
piétinement du bétail ne défonce le sol.

Recensement, datation
Dans les vallées du Jura bernois, les sources sont relativement nombreuses, ce qui a permis l’établissement de fontaines publiques et privées dans pratiquement tous les villages
et hameaux, ainsi que quelques puits. Reliées à un système de
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Lamboing, route d’Orvin. Fontaine constituée de deux bassins en calcaire de 1842 et d’une chèvre datée 1676, sommée d’un pyramidion
de 1825. (J. Bélat)

5.65

Lamboing, route d’Orvin. La même fontaine, détail de la chèvre dotée
de deux goulots insérés dans un motif saillant en forme de cœur.
(J. Bélat)

207

5.66

Châtelat. Fontaine située au milieu du village, datée 1696 ou 1796,
avec une chèvre de 1714 amortie d’une boule refaite récemment. (IR)

5.67

Saicourt, Le Fuet. Fontaine pourvue d’un premier bassin datant probablement du XVIIIe siècle, de forme plus ou moins trapézoïdale.
(J. Bélat)
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captage souvent complexe, ces fontaines constituent une préoccupation majeure pour les autorités communales jusqu’à l’introduction de l’eau courante.
Un recensement des fontaines du Jura bernois, publié en
1998, en dénombre 446, parmi lesquelles plus de 80 % appartiennent à une commune ou une municipalité (Moutier) ;
16 %, à des privés ; 2,6 %, à une bourgeoisie, le solde étant
détenu par la ville de Berne, le canton et les CFF.97 La plupart
d’entre elles sont établies à l’intérieur des localités, certaines en
possédant un nombre important, dont Cormoret,98 Cortébert,
Belprahon, Loveresse et Orvin. D’autres sont au milieu d’une
forêt ou d’un pâturage, notamment à Diesse, La Neuveville,
Monible, Souboz et Romont.
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5.68

Orvin, route Principale. Fontaine dont le premier bassin, de 1832,
s’évase du côté de la rue, le second étant réservé aux lessives ; à son
extrémité, surface taillée en biais servant de pierre à laver. (J. Bélat)

5.69

La Heutte, chemin de la Gare. Fontaine constituée de deux bassins en
calcaire avec une chèvre à chapiteau pyramidal sommé d’une boule.
(J. Bélat)

Concernant les datations, on trouve dans le Jura bernois plusieurs bassins en calcaire du XVIIe siècle, dont l’un à Lamboing,
daté 1655 (fig. 5.63), et un autre à Nods, de 1671.99 A Lamboing, la colonne d’alimentation de la fontaine placée au sud
de l’école date de 1676, les deux bassins étant en revanche plus
tardifs (1842) (fig. 5.64 et 65). Quelques fontaines remontent
au XVIIIe siècle, dont une à Châtelat (1714 et peut-être 1796)
et deux au Fuet (Saicourt) (fig. 5.66 et 67), ainsi qu’à Prêles
(1744 et 1746).100 Dans la commune de La Neuveville, outre
les exemplaires du XVIe siècle de la cité médiévale, la fontaine
de Velou (ou Vilou), dans un ancien pâturage boisé de la bour-

5.68

5.69

geoisie, est composée de deux bassins en calcaire de 1764 et
1770. En dehors de ces exemples, les fontaines du Jura bernois
datent principalement du XIXe siècle.

Bassins
A l’origine, les bassins sont en bois, de même que les
conduites percées dans des troncs de sapin. Ceux en calcaire,
présents dès le XVIIe siècle, ne se généralisent qu’au cours du
XIXe siècle, époque à laquelle les points d’eau se multiplient en
raison de l’augmentation de la population. En outre, l’amélioration du réseau routier facilite le transport de ces lourds bassins. La majorité des exemples conservés sont quadrangulaires,
les plus anciens ayant souvent une forme irrégulière, voire
trapézoïdale. Celui déjà cité de 1655 à Lamboing s’évase du
côté de la rue pour que les vaches et les chevaux puissent plus
aisément s’abreuver, élément que l’on retrouve ici et là jusqu’au
XIXe siècle (fig. 5.63 et 68). Les bassins postérieurs à 1830,
pour la plupart rectangulaires avec des faces rectilignes, sont
plus étroits que leurs prédécesseurs, symétriques et soigneusement taillés (fig. 5.69 et 70). Leurs angles sont souvent abat-
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Vauffelin, place du Village. Fontaine formée de deux bassins avec une
colonne d’alimentation en position médiane. (J. Bélat)

5.71

Belprahon. Fontaine monumentale située devant l’école, datée 1874.
Le bassin octogonal est constitué de plusieurs blocs de calcaire cerclés,
leur face extérieure étant incurvée. (J. Bélat)

5.72

Renan, place Ami-Girard. Fontaine circulaire de 1842, avec une
colonne centrale ornée de feuilles d’acanthe, amortie d’une urne et
d’une pomme de pin refaite à l’identique. (J. Bélat)

dispose de peu d’informations concernant les carrières dont
ils sont extraits. Quelques-uns sont achetés à Soleure, comme
celui que la bourgeoisie d’Orvin place en 1854 près de l’église.
Certains bassins du plateau de Diesse et de La Neuveville proviendraient de carrières situées dans la commune de Lignières
(NE).101 Les fontaines de Cormoret sont tirées des carrières
du pâturage du Droit au-dessus de la Neuve-Citerne.102 A
Romont, deux fontaines sont livrées en 1846 par le tailleur de
pierre Charles-Henri Benoît qui exploite vraisemblablement la
carrière de La Joux.103 Dès les années 1870-1880 et au siècle
suivant, on délaisse le calcaire pour le béton et le ciment.104
Les bassins affichent fréquemment un millésime, parfois inscrit dans un cartouche. A Chaindon, un bassin daté 1846 est
orné de tables rentrantes, mais cet élément n’apparaît que sur
quelques fontaines particulièrement élaborées.

5.70

tus ou adoucis en quart-de-rond, l’association des deux étant
courante. En effet, bien des bassins ont des angles coupés du
côté de la pile et arrondis à l’autre extrémité, cette face pouvant
également s’incurver.
Les plus grands bassins sont subdivisés pour servir à divers
usages : la première auge, plus vaste, sert à abreuver le bétail,
il est important de la garder propre, tandis que celle en aval
est réservée aux activités souillant l’eau comme le lavage des
légumes, des divers outils de jardin et le rinçage de la lessive.
Plusieurs fontaines sont constituées de deux, voire trois bassins d’époques diverses, alignés par ordre décroissant avec une
légère pente. La colonne d’alimentation se trouve généralement
à l’extrémité du premier bassin, parfois en position médiane
avec un goulot de chaque côté comme à Corgémont et Vauffelin (fig. 5.70). Rappelons que ces bassins sont déplacés selon les
besoins, leur localisation n’étant pas forcément celle d’origine.
La plupart des bassins sont creusés dans un bloc monolithe
de calcaire, matériau le plus utilisé dans le Jura bernois. On
5.71
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Fontaines monumentales de type urbain
Dans quelques villages, on voit des fontaines monumentales
de formes plus complexes qui s’inspirent de modèles urbains
et de l’architecture savante. Signalons celle située à l’est du
collège de Corgémont, de 1850, celle octogonale aménagée
devant celui de Belprahon, de 1874 (fig. 5.71), ou celle à ressauts de la place du Collège à Sonvilier, de 1889. Sur la place
Ami-Girard à Renan, une fontaine circulaire, datée 1842, possède une colonne centrale dont le chapiteau à feuilles d’acanthe
et palmettes est surmonté d’une urne et d’une pomme de pin
(fig. 5.72). A Villeret (rue Principale), la chèvre d’une fontaine
ovale, en forme de pilier toscan, est amortie d’une urne rehaussée d’une guirlande de draperie.105 Les bassins de ces fontaines
5.72
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Perrefitte, Sous Moron. Fontaine dont la chèvre, datée 1841, est
sommée d’un pyramidion amorti d’un gland. (J. Bélat)

5.73

5.74

Péry, rue du Jura. Fontaine dont le bassin, daté 1865, s’accompagne
d’une chèvre amortie d’un gland. Le goulot est maintenu par un
masque humain en bronze et des ferrements ouvragés. (J. Bélat)

5.74

monumentales, de formes variées et souvent de plan centré,
s’enrichissent de tables rentrantes, de rebords soigneusement
taillés, tandis que leurs faces peuvent s’incurver. Les piles s’inspirent de modèles classiques, de même que les urnes et les vases
qui les surmontent. Certaines de ces fontaines ne sont pas
creusées dans un bloc monolithe, mais constituées de dalles de
calcaire juxtaposées et cerclées ou maintenues par des agrafes.

Chèvres, goulots et pierres à laver
Les colonnes d’alimentation des fontaines, appelées chèvres,
sont longtemps exécutées en bois, puis en calcaire à partir
du XVIIe siècle. Celles en fonte apparaissent dès la seconde
moitié du XIXe siècle ; celles en ciment moulé, probablement vers 1880, le béton et la simili-pierre régnant au siècle
suivant. La plus ancienne chèvre, datée 1676, est celle déjà
citée de Lamboing (fig. 5.65). Avec son chapiteau aux angles
chanfreinés rehaussés de demi-sphères, elle s’apparente aux
colonnes qui supportent les cheminées en pierre de la région.
La plupart des chèvres du Jura bernois datent cependant du
XIXe siècle. De plan carré, parfois circulaire ou octogonal, elles
sont tantôt très simples, tantôt plus élaborées, avec des arêtes
moulurées d’un tore ou d’un chanfrein. Des tables rentrantes,
à excroissances latérales en demi-cercle, agrémentent quelques
faces. Ces piles sont fréquemment sommées d’un chapiteau
assez sommaire qui peut être de forme pyramidale, surtout s’il
est amorti d’un motif décoratif : une boule, une pomme de pin
ou un gland (fig. 5.73). Quelques chèvres sont couronnées d’un
pyramidion, comme à Lamboing (fig. 5.65) ou à La Neuveville
(rue du Faubourg, 1826, et chemin de Chavannes,1830). Un

pot ou une vasque sont parfois posés sur le chapiteau afin de
recevoir des fleurs. Dans la seconde moitié du XIXe siècle apparaissent des piles très fines réalisées en fonte, le plus souvent
en forme de colonnette ronde ou polygonale. Certaines sont
sommées d’une urne, d’un vase, d’une boule ou d’une pomme
de pin, tandis que des rosaces, des cannelures et des bagues
ornent leur fût. Les villages de Belprahon, Crémines, Perrefitte
et Sonceboz-Sombeval en offrent de beaux exemples.
La plupart des colonnes d’alimentation ne possèdent qu’un
goulot, mais certaines en comprennent deux, voire quatre
comme à Renan (fig. 5.72). Ces éléments sont réalisés en
bronze, en laiton ou en fonte. A Corgémont, l’un est en col
de cygne (Grand’Rue, 1850), de même que sur une fontaine
privée à Sonvilier (route des Sauges 33) ; un autre à Nods (route
de Diesse) est en gueule de poisson, tandis qu’à Sombeval la
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Romont, rue du Clos Michel. Citerne communale élevée au cœur du
village en 1846. (IR)

des tuyaux en fonte.108 A partir des années 1880, on place des
bornes d’incendie, appelées hydrantes, qui permettent de distribuer l’eau à domicile. A Reconvilier, en 1881, on améliore
considérablement l’alimentation en eau du village à la suite
d’une période de grande sécheresse et d’épidémies (variole et
typhus).109 En 1882, on établit un réservoir en béton de 300 m3
alimenté par une quinzaine de sources, une conduite en ciment
de 3228 m de long, 15 chambres à eau et 17 bornes hydrantes.
A Malleray, on prend en 1893 la décision de construire des
réservoirs et d’installer un réseau d’hydrantes selon des plans
fournis par l’ingénieur Bosshard, de Zurich ; Tramelan-Dessous
s’équipe de bornes d’incendie la même année ; Lamboing, en
1894 ; Corgémont, en 1896 ; Bévilard, en 1896-1897 ; et Cormoret, en 1902.110

5.75

fontaine du Café de la Clef possède un goulot en bronze à tête
d’animal fabriqué en 1871 par l’entreprise Kulli de Soleure.
Des ferrements en équerre, arqués, en S ou à volutes, maintiennent quelques goulots, certains étant particulièrement élaborés (fig. 5.74). Le goulot peut être inséré dans un élément
décoratif apposé ou sculpté dans la pile, en forme de disque,
d’anneau, de cœur (fig. 5.65), de figure humaine ou de masque
de lion. A Corgémont (Quart-Dessous), une chèvre placée
entre deux bassins possède deux goulots tenus par une main
en bronze.
Sous le goulot, des barres de fer posées en travers du bassin
maintiennent les récipients qu’on désire remplir, de nombreux
exemplaires étant encore visibles. A Orvin, le deuxième bassin
de trois fontaines se prolonge par une surface plane ou légèrement inclinée destinée certainement à laver le linge (fig. 5.68).

Réseaux modernes d’alimentation en eau
Au cours du XIXe siècle, les communes du Jura bernois se
dotent de réseaux d’amenée d’eau plus performants grâce au
captage de nouvelles sources, à la construction de réservoirs
et à l’emploi de tuyaux en fonte dès les années 1850, puis en
ciment. A Souboz, on décide en 1840 d’établir deux réservoirs
aux deux extrémités du village et à proximité des fontaines.106
A Romont, une grande citerne communale est construite en
1846 au Quart-Derrière, suivie d’une deuxième à la rue du
Clos Michel, toutes deux étant conservées (fig. 5.75).107 En
1856, la commune d’Eschert édifie un réservoir au milieu du
village, tandis qu’en 1857 celle de Loveresse capte l’eau de la
source dite des Machières pour la conduire dans la localité avec

Les fontaines privées, les puits et les canaux d’irrigation
Les fontaines privées, relativement fréquentes dans le Jura
bernois, suivent la même évolution que les fontaines publiques,
mais dans des dimensions inférieures et, en principe, avec moins
d’ornementations. Les permis de bâtir nous livrent quelques
informations à leur sujet. En 1852 par exemple, 9 fontaines
privées sont établies à Malleray.111 En 1868, Abram Louis
Paroz, charpentier à Saicourt, place une fontaine devant sa
maison en prenant la source Sous la Charrière et en employant
des tuyaux en fonte.112 En 1883, Ulrich Marbott, propriétaire
aux Colons (Malleray), demande de pouvoir placer une fontaine à jet continu près de sa maison, l’excédent d’eau devant
se déverser par un canal dans le ruisseau du bois des Colons.113
Quant aux puits, ils apparaissent ici et là sur les anciens plans
cadastraux et dans les registres d’état de sections, notamment
à Souboz et Tramelan. Ils sont relativement courants dans les
villages dépourvus de sources et de cours d’eau. A Romont
par exemple, il y en a une bonne dizaine, dont la plupart sont
comblés dès l’arrivée de l’eau courante à domicile.114 Lors de
travaux à Prêles, en 1996, on découvre 6 puits privés datant
vraisemblablement de la fin du Moyen Age.115 D’une profondeur de 2 à 6 m, ils présentent un diamètre de 1 m à 1,20 m,
l’un d’eux atteignant 2,30 m. De nos jours, il ne subsiste que
quelques puits dans le Jura bernois, notamment à Nods, Diesse,
La Heutte et Romont.116 De plan circulaire, ils sont construits
en blocs de calcaire partiellement équarris (fig. 5.76).
On peut encore signaler les canaux d’irrigation des prés
alimentés grâce à un cours d’eau, mentionnés parfois dans
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Crémines, rue de la Jatte 31. Puits circulaire en maçonnerie de moellons. (J. Bélat)

5.76

5.77

Diesse, Pentier 4. Citerne de plan circulaire alimentée par l’eau du toit,
avec une face partiellement maçonnée. (IR)

5.77

Citernes alimentées par l’eau du toit

les archives. En 1826 par exemple, Anne Greaux, veuve du
maire de Bévilard, bâtit une écluse sur la Birse « pour égayer
son pré »,117 de même que Charles Ferdinand Boillat en 1857
à Loveresse. Ces canaux engendrent de nombreux conflits,
notamment avec les propriétaires des moulins et autres industries hydrauliques.118

Les citernes
Il existe plusieurs types de citernes de construction assez
similaire : celles alimentées par l’eau du toit, celles liées au captage d’une source et celles établies dans des zones humides qui
se remplissent naturellement, sans compter les réservoirs d’eau
communaux déjà signalés.

Dans les territoires élevés du Jura bernois (Chasseral, Montagne du Droit, Raimeux…), où domine un habitat dispersé,
les sources et les cours d’eau sont rares, voire inexistants, en raison de la nature karstique du sol, obligeant les paysans à trouver des solutions pour se procurer l’eau indispensable tant pour
eux que pour leur bétail. A l’instar d’autres régions du Jura
(Franches-Montagnes, Jura neuchâtelois et vaudois…), l’alimentation en eau est en grande partie assurée par des citernes
aménagées à proximité des maisons paysannes. Celles-ci se
remplissent grâce à l’eau du toit (eau de pluie et de la fonte des
neiges), par des chéneaux en bois puis en fer-blanc (fig. 5.77).
La plupart sont placées aux angles du bâtiment, proches de
la cuisine ou de l’étable ; certaines exploitations en possèdent
plusieurs, notamment quand le cheptel est important. Pour
maintenir une eau de qualité, ces ouvrages sont régulièrement
curés et nettoyés afin d’éliminer les débris et les petits animaux
qui viennent s’y noyer.
Les citernes qui subsistent sont toutes construites en maçonnerie, mais il y en avait aussi en bois, appelées cuves, comme
dans les Franches-Montagnes et le Jura neuchâtelois.119 Leur
contenance varie considérablement, certaines étant très vastes ;
d’autres, plutôt exiguës. Leur datation est difficile à déterminer : en effet, très peu arborent un millésime, et les réparations
et reconstructions étaient fréquentes.
La construction d’une citerne nécessite un travail considérable et une quantité importante de marne et de pierres.
On commence par creuser le terrain à la profondeur voulue
avant de recouvrir le fond d’une épaisse couche de marne bien
damée.120 Parfois, il faut utiliser de l’explosif, ce que l’on pré-
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Diesse, Le Fornel 1b. Citerne quadrangulaire datée 1866, alimentée
par l’eau du toit, avec une face élevée en blocs de calcaire. (IR)
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La Ferrière, La Chaux-d’Abel 90. Petit édicule en fonte abritant la
pompe de la citerne, avec un bassin attenant. (J. Bélat)

5.79

voit dans un contrat en 1783 à Tavannes : « le cas échéant qu’en
creusant il se trouvat de la roche et qu’on soit obligé de la faire
sauter avec de la poudre... », la communauté s’engage à la fournir « de même que le persoir à pierre de la communauté ».121
Une fois la fouille achevée, on pose des dalles de calcaire bien
ajustées, à moins que la couche de marne ne soit suffisamment
étanche. On monte ensuite le mur, de plan circulaire, à l’aide
de moellons équarris ou de pierres de taille posés à sec sans
mortier. Le tout, soigneusement mis en œuvre, est entouré
d’une bonne couche de marne avant d’établir la voûte. A l’origine, celle-ci est construite en encorbellement, chaque rang de
pierres, posées à plat, étant en léger surplomb. Percée d’une
petite ouverture pour l’arrivée du chéneau et d’une porte d’accès relativement basse (pas plus de 1 m), elle est recouverte de
terre ou de marne rapidement colonisée par la végétation. Les
plus anciennes coupoles, cylindriques et assez élevées, sont parfois ceinturées d’un muret. Par la suite, on réalise de véritables
voûtes à l’aide d’un cintre, constituées de voussoirs liés par du
mortier. Dans ce cas, la citerne peut être de plan rectangulaire,
avec une face en maçonnerie percée d’une porte à encadrement
en pierre de taille (fig. 5.78). Quelques citernes ne sont pas
voûtées, mais simplement couvertes de madriers, ce que le pasteur Frêne préconise si l’on veut éviter le gel.122
A partir du XIXe siècle, on élève des citernes dont les coupoles, moins hautes, tendent à disparaître dans le terrain ; leur
porte est parfois remplacée par un simple regard, surtout lorsqu’on dispose d’une pompe. L’emploi du ciment, attesté dès le
milieu du XIXe siècle dans le Jura neuchâtelois, apparaît probablement à la même époque dans le Jura bernois, même si on
continue à recourir aux moellons et à la pierre de taille jusqu’à
l’apparition du béton armé.

Pour puiser l’eau, on utilise un seau en bois cerclé suspendu
au bout d’une perche.123 Dès le XVIIIe siècle semble-t-il, on
emploie des pompes en bois, puis en fer, les plus anciennes
étant constituées d’un tronc évidé dans lequel se meut un piston
actionné par un long bras de levier en bois. Ces pompes sont
parfois abritées dans un petit édicule en maçonnerie, en bois ou
en fonte, avec un bassin adjacent, la commune de La Ferrière
étant celle qui en conserve le plus d’exemples (fig. 5.79).124

Citernes alimentées par le captage d’une source ou l’eau
du terrain
Il existe également des citernes liées au captage d’une source,
nommées chambres de captage, et d’autres simplement alimentées par l’eau du terrain. Elles se distinguent par leur éloignement des maisons et par l’absence de chéneau. Les premières
se trouvent dans des lieux isolés, tels les pâturages, ou à l’intérieur des localités (fig. 5.80). Habituellement de plan rectangulaire, elles sont couvertes d’une voûte en moellons ou en pierre
de taille, le mur étant perméable du côté amont là où arrive
la source. Ces chambres de captage possèdent une porte d’accès côté aval, souvent de dimensions réduites. Un bel exemple
subsiste à Loveresse, daté 1632 (fig. 5.81). Quant aux citernes
alimentées par l’eau contenue dans le terrain, on les rencontre
surtout dans les pâturages. Elles sont aménagées dans des zones
humides ou des dolines, certaines étant creusées directement
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Rebévelier, citerne liée au captage d’une source. (J. Bélat)

5.81

Loveresse, Praisson. Citerne liée au captage d’une source, dont la face
en pierre de taille est datée 1632. (IR)

5.80

5.82

Tramelan, Pâturage du Droit, Sur-les-Ponts. Citerne alimentée par
l’eau contenue dans le terrain, restaurée par la commune en 2013. (IR)

5.82

5.81

dans la marne. D’un diamètre parfois imposant, leur fond n’est
pas dallé afin de permettre à l’eau de remplir la citerne. Elles sont
souvent couvertes de madriers ou de rondins, leur construction
ressemblant à celle d’un bassin circulaire ; quelques-unes sont
surmontées d’une toiture pour recueillir l’eau de pluie. Il en subsiste plusieurs dans la commune de Tramelan, notamment au
lieu-dit Sur-les-Ponts (fig. 5.82).125 Cette dernière, restaurée avec
soin en 2013, présente un diamètre de 3 m et une profondeur
d’un peu moins de 2 m. Creusée dans la marne, elle est entourée de deux murets en pierre sèche étanchéifiés par une couche
intermédiaire de marne. L’eau contenue dans le sol remplit la
citerne, dont les parois sont perméables en quelques points.
L’ancienne couverture en madriers a été supprimée en 2013.
Les métairies, qui ont besoin de beaucoup d’eau pour abreuver le bétail, disposent souvent de plusieurs citernes alimentées
tant par l’eau de pluie que par celle du terrain, comme le pré-

cise l’expertise de la métairie épiscopale des Vacheries Bruniers
(Mont-Tramelan), effectuée en 1780 par le maçon Isaac Vuilleumier, qui confirme les dimensions variables de ces constructions :126
« Cette métairie n’a pas de sources. Elle est abbreuvée par trois
citernes ; dont l’une, à quinze pas de la maison, est entretenue
par l’eau qui découle du toit en tems de pluye. Elle a 8½ pieds
d’Erguël de diamètre, et 7½ pieds de profondeur. Elle est en
bon état ; mais aujourd’huy elle est épuisée ; il n’y a plus d’eau
que demi-pied.
» La seconde de ces citernes touche à la précédente. Elle a
10¾ pieds d’Erguël de diamètre et 8½ pieds de profondeur.
Elle s’abreuve de la terre par l’eau qui s’y filtre. Elle est dans
ce moment aussi épuisée que la première, n’y ayant d’eau que
demi pied… ». Cette citerne, bâtie en pierres brutes, est en bon
état, excepté « sur le haut ».
« La troisième citerne est construite à 24 pas de ceux-ci, et à
20 pas de la maison, à fleur de terre. Elle a 13 pieds de diamètre,
et dix de profondeur, pris au dessous du bois de travers qui
soutient la couverture ; et se fournit d’eau du toit de la maison,
come la première. Cette citerne est en assés mauvais ordre. Il
s’y trouve actuellement 3 pieds d’eau mais en l’aprofondissant
il s’est manifesté un pied et demi de sédiment, provenant de
la négligence du fermier. » Le maçon Vuilleumier estime qu’il
faudrait pour la réparer 30 voitures de marne et 10 de pierres
et, si l’on veut qu’elle ait 18 pieds de diamètre sur 10 pieds de
profondeur, 100 chars de pierres et autant de marne.
Il reste à signaler ce que les textes nomment des laités, soit
des creux d’eau ou mares établis dans des lieux humides, qui
servent à abreuver le bétail comme le précise l’expert de la
« pâture de son Altesse » à La Chaux-d’Abel, en 1767 : « J’ay
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vû avec étonnement que les mares, soit laités sont entièrement
remplis de limon et ne contiennent que très peu d’eau, lesquels
il convient de faire nétoyer et vuider pour que le bétail puisse
être abreuvé convenablement ».127

Les bâtiments d’utilité publique, d’usage
collectif et commercial
Les écoles (et maisons de commune)128
Au XIXe siècle, toutes les localités du Jura bernois possèdent
une école, certaines d’entre elles étant cependant aujourd’hui
désaffectées. Beaucoup servent aussi de maison de commune,
mais notre étude se concentrera sur la fonction scolaire. Pour
les protestants, il est nécessaire que chaque fidèle puisse lire
la Bible, d’où l’importance de l’apprentissage de la lecture. A
Reconvilier par exemple, une école est ouverte en 1655 « pour
apprendre à la jeunesse […] à prier Dieu et ce pour tout le
temps advenir ».129 En 1685 à Saint-Imier, l’instituteur promet d’enseigner aux enfants à lire, écrire, « prier et à toute
sorte de sivilité [sic] qu’il convient à un homme d’honneur de
faire ».130 Les catholiques sont aussi sensibles à l’importance
de l’instruction, et le prince-évêque Jacques Christophe Blarer de Wartensee (1575-1608) insiste sur l’obligation de scolariser les enfants, de même que Guillaume Jacques Rinck de
Baldenstein en 1703. En 1783, Joseph Sigismond de Roggenbach mène une enquête sur la situation des écoles, suivie en
1784 d’une ordonnance qui réorganise l’enseignement dans les
bailliages catholiques et celui de Moutier-Grandval, en fixant
notamment le montant et la nature du salaire que chaque
communauté doit verser à son instituteur.131 Cette dernière lui
fournit son bois d’affouage et un logement convenable, en plus
de l’argent versé par les parents d’élèves. Le but est d’instruire
« la jeunesse dans le Christianisme & les bonnes mœurs ; de
lui apprendre à lire & à écrire ; de donner des leçons de plainchant & d’arithmétique, & de mettre la jeunesse en état non
seulement de conduire par elle-même avec le tems son économie domestique, mais aussi d’avancer le bien de sa Communauté ». Malgré ces prescriptions, l’enseignement demeure très
inégal selon les moyens mis à disposition par les communautés
villageoises, les instituteurs, mal rétribués, exerçant souvent
une activité annexe.
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Sous l’Ancien Régime, l’école n’est pas systématiquement
logée dans un bâtiment spécifique, situation qui perdure
jusqu’au début du XIXe siècle. Elle peut se donner chez le
maître d’école ou des particuliers, comme à Romont où elle
se tient jusqu’en 1765 à tour de rôle dans l’une des maisons
du village.132 Dans bien des cas cependant, la salle pour l’école
est aménagée dans la maison de commune.133 En 1696 par
exemple, la communauté de Villeret passe un marché avec le
charpentier David Renard pour bâtir une maison de commune
« tant pour y tenir l’écolle des enfans que pour y tenir les assemblée de commune », de deux niveaux renfermant chacun une
cuisine et un poêle, avec une « chambre du coffre » pour les
archives.134 Le maçon Pierre Grieurin se charge de la maçonnerie et on peut lui attribuer la belle inscription qu’arbore encore
le bâtiment (fig. 5.84). En 1739, la communauté de Plagne
passe un contrat assez similaire avec le charpentier Abram
Grosjean, tandis qu’en 1751 c’est au tour de celle de Corgémont.135 D’autres écoles sont associées à une auberge : en 1784
par exemple, la communauté de Tramelan demande au prince
de lui accorder une concession d’auberge dans la maison qu’elle
vient d’acquérir pour servir d’école et de salle des assemblées
publiques, afin d’amortir cette dépense et de financer l’école et
le salaire du régent.136
En 1831, l’Etat de Berne instaure l’école laïque publique et
obligatoire, à charge des communes de financer les bâtiments
et de rémunérer les instituteurs.137 En 1832, des enquêtes sur
l’état de l’instruction publique sont menées dans les différents
districts, avec un questionnaire. A Reconvilier par exemple, il y
a une école appartenant à la commune, tandis qu’à Chaindon
on loue une chambre « aussi convenable que possible » chez un
particulier.138 Le régent de Reconvilier dispose d’un logement,
son salaire étant versé en argent et en grain. Il enseigne la lecture, l’écriture, l’orthographe, l’analyse, l’arithmétique, la religion et le chant sacré.
En 1832, l’Etat se préoccupe de la formation des enseignants
et établit des écoles normales dans l’ensemble du canton, ce qui
prend quelques années pour la zone francophone, celle des instituteurs du Jura n’étant ouverte qu’en 1837 à Porrentruy, celle
des institutrices en 1846 à Delémont.139 En 1835, le canton
promulgue sa première « Loi sur l’école primaire » qui fixe les
programmes, les devoirs des instituteurs et les horaires, imposant notamment des cours en été.140 Il favorise la construction
(ou la reconstruction) d’écoles dans les localités par l’octroi de
subventions.141 Ainsi, à partir des années 1830, de nombreux
édifices scolaires sont élevés dans le Jura bernois, à l’instar
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Saules, Milieu du Village 13. Ecole et maison de commune de 1851,
agrandie en 1885. (J. Bélat)

5.83

5.84

Villeret, rue de la Gare 7. Pierre de 1697 avec l’inscription : « PENSE
ENFANS DES CE IEUNE AGE A LA VIEILLESSE QUI VOUS
SUIT ET VOUS NAUREZ POINT LE COURAGE DE PASSER
AUCUN TEMPS SANS FRUICT ». (J. Bélat)

5.84

d’autres régions. Le nouveau bâtiment abrite en principe un
logement pour l’instituteur et, bien souvent, une salle pour les
assemblées de la commune et un local d’archives. On peut également y intégrer la remise de la pompe à incendie, comme à
Monible (1830), Malleray (1834-1835), Corgémont (1849),
Diesse (1855-1858) et Lamboing (1863-1864).142 Quelques
corps de garde sont aménagés au rez-de-chaussée, notamment
à Tramelan et Malleray.
Cette première série de constructions est suivie d’une deuxième à la fin du XIXe siècle, liée à la forte augmentation de
la population. Les plans de ces écoles sont établis tant par des
artisans et des entrepreneurs que par des ingénieurs et des
architectes, ces derniers prévalant dès la fin du XIXe siècle. Le
projet d’école à Tramelan-Dessous, daté 1860, porte la triple
signature du charpentier et entrepreneur Abraham Louis Paroz,
de Saicourt, qui livre également les plans du collège de Cormoret en 1864, et des ingénieurs Eichelbrenner et Froté, de
Saint-Imier.143 D’autres noms apparaissent dans les archives
communales, tel celui de François Boillat, de Loveresse, pour
les bâtiments scolaires de Saules (fig. 5.83) et des Reussilles
(projet de 1860), ou d’un dénommé Wolf, de Longeau, pour
celui de Romont (1871).144 Ami Girard145 conçoit le collège de
Renan (1858-1860) ; Pierre Wilhelm, celui de Court (1885) ;
et Alcide Charpié, architecte de Malleray, celui reconstruit en
1898 à Bévilard à l’emplacement d’un édifice antérieur (18361839). Au début du XXe siècle, les architectes Renck et Vuilleumier donnent les plans de plusieurs collèges particulièrement
imposants cités plus loin.

Dès les années 1850, on élève des écoles dans les hameaux
et des lieux isolés. En 1853 par exemple, les « pères de famille »
de Frinvillier déposent une demande pour bâtir une école en
ce lieu et, en 1884, la commune municipale de Moutier décide
d’en construire une couverte en « clavins » (tavillons) au lieu-dit
Le Schlueg.146 L’école du hameau de Chaluet (Court), édifiée en
1897 selon les plans de l’architecte Louis Bueche, reste en usage
jusqu’en 1969.147
Les classes, souvent mixtes, comprennent une moyenne de
50 à 60 élèves, voire 80 à la fin du XIXe siècle.148 Les moyens
d’enseignement sont limités, le régent ne disposant que de
quelques livres de grammaire et d’histoire biblique, en plus
d’une bible. Les locaux sont souvent insalubres, comme le
relève en 1865 le pasteur Charles Jung lors de son inspection à
la Combe du Pelu (La Ferrière) :149 on y trouve « en y entrant,
un air lourd, saturé d’une odeur désagréable et malsaine. Situé
sur minuit, au niveau du sol, il est humide, ce qui ne contribue
pas peu à en augmenter l’insalubrité…
» Les bancs ne répondent pas non plus aux exigences de
l’hygiène. Ils sont trop élevés pour les plus jeunes élèves, de
telle sorte qu’ils ne peuvent atteindre le plancher de leurs
pieds ; aussi est-ce une vraie torture pour eux que de devoir
rester, le matin et l’après-midi, pendant trois heures consécutives, immobiles dans la même attitude, les jambes pendantes.
» Enfin, la vue doit nécessairement s’affaiblir dans un local
aussi sombre, aussi mal éclairé que celui de la Combe du Pelu,
où il ne peut entrer un rayon de soleil et où, en plein midi, il
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faut, même avec de bons yeux, en approcher livre ou cahier très
près, si l’on veut nettement distinguer les caractères.
» Quant au moral, il doit être en souffrance dans une
chambre pareille, dont l’aspect triste et lugubre, loin d’éveiller
l’intelligence et de réjouir le cœur, est plutôt propre à dégoûter
les enfants de l’étude, à éteindre toute étincelle intellectuelle en
eux et à les rendre d’une humeur sombre et morose. »
A partir du XIXe siècle, le Jura bernois compte plusieurs
écoles germanophones dont la longévité est parfois assez
réduite.150 Il y a 6 écoles de langue allemande dans le district
de Courtelary en 1832, la plupart situées en altitude, pour 22
de langue française. Celle de Corgémont, ouverte en 1840, est
supprimée en 1865 ; et celle de Courtelary, créée en 1850, fermée en 1870. C’est dans les montagnes ou les hameaux isolés
que les écoles germanophones se maintiennent le plus longtemps,151 sans compter celles construites par les mennonites
(fig. 3.56 à 59).
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Souboz, Derrière les Hôtas 23. Ecole et maison de commune bâtie en
1853-1854, avec un clocheton ajouté en 1904. (J. Bélat)

5.86

Lamboing, route de Diesse 2. Ecole et maison de commune élevée
en 1863-1864 sur trois niveaux séparés par des bandeaux, un fronton
marquant l’axe de l’entrée. (J. Bélat)

5.85

5.86

Caractéristiques architecturales des écoles
Peu d’écoles antérieures au XIXe siècle subsistent dans le Jura
bernois. On peut citer celle de Villeret, de 1697, servant également de maison de commune.152 Elle se fond parmi les autres
constructions du village, comme celle de Romont (rue du Clos
Michel 1), de 1765, qu’un clocheton avec une horloge distinguait cependant jusqu’en 1876.153
Dès les années 1830-1840, les bâtiments scolaires deviennent
clairement identifiables par leur volumétrie particulière, leurs
nombreuses fenêtres de dimensions généreuses et, en principe,
leur clocheton pourvu fréquemment d’une horloge.154 Ces
deux derniers éléments sont hautement symboliques, puisqu’ils
étaient jusque-là réservés aux édifices religieux. D’allure classique, puis néoclassique, les nouvelles écoles comptent deux
ou trois niveaux au-dessus d’un sous-sol excavé. Les toitures
assez imposantes, à croupes ou demi-croupes, sont relevées
jusque dans les années 1850-1860 par des coyaux. Elles se prolongent par un avant-toit lambrissé parfois cintré, souvent souligné d’une corniche (fig. 5.85). Les couvertures sont en tuiles,
excepté dans les zones d’altitude. A Tramelan-Dessous, l’école
est, en 1862, la première bâtisse du village à être couverte avec
ce matériau.155
L’ordonnance des façades, tendant à la symétrie, est structurée par un soubassement en pierre de taille et des chaînes
d’angle rectilignes ou en harpe sommées ou non d’un chapi-

teau. Les lignes horizontales peuvent être marquées par des cordons ou des bandeaux (fig. 5.86). La porte d’entrée, en position
médiane dans la plupart des cas, est précédée habituellement
d’un perron. Elle est mise en évidence par un traitement particulier (corniche, clé saillante, menuiserie de belle facture…).
L’inscription « ECOLE » figure au-dessus de plusieurs entrées,
notamment à Belprahon, Bévilard, Court, Crémines, Grandval, Lamboing et Nods. On lit à Diesse « MAISON D’EDUCATION » et « A LA JEUNESSE » à Souboz. A Saicourt, une
pierre encastrée dans le mur, datée 1823, intime aux élèves :
« HONORE TON PERE ET TA MERE ET RECOIS INSTRUCTION ».
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Belprahon, Les Grands Clos 7. Ecole et maison de commune de style
néoclassique, construite en 1872-1874. (J. Bélat)

5.87

5.88

Vauffelin, place du Village 3. Ecole et maison de commune de 1862,
avec un clocheton particulièrement élaboré. (J. Bélat)

5.88

Les nombreuses fenêtres répondent aux exigences cantonales
qui demandent que les classes soient généreusement éclairées.
La majorité d’entre elles sont rectangulaires, du moins jusque
dans les années 1850, mais quelques baies en arc surbaissé
délardé s’observent ici et là. Le clocheton est tantôt modeste,
comme à Belprahon (fig. 5.87), Fornet-Dessous (Châtelat),
Lamboing, Saint-Imier (rue Agassiz 12, 1858), tantôt particulièrement monumental ou fantaisiste, comme à Champoz, Sorvilier (1840), Le Fuet (Saicourt), Loveresse, Vauffelin ou Bévilard (1898) (fig. 5.88). Ces campaniles ont parfois été ajoutés
postérieurement, notamment à Souboz (1904) (fig. 5.85) et
Champoz.
Dès les années 1830, on bâtit quelques collèges de trois
niveaux au-dessus d’un sous-sol excavé (Nods en 1835, Courtelary en 1836…). A partir de 1850, les écoles des localités
importantes s’élèvent toutes sur trois ou quatre niveaux, tandis
que dans les petits villages on continue d’édifier des bâtiments
plus modestes de deux niveaux (Eschert, Pontenet en 18731874, Belprahon…) (fig. 5.87 et 89).
Les édifices de la seconde moitié du XIXe siècle, qui restent
dans la veine néoclassique, s’agrémentent d’éléments décoratifs
qui les rendent moins austères, telles les baies à clé saillante,
meneau, tablette moulurée, corniche ou fronton (fig. 5.90). En
outre, les ouvertures adoptent des formes plus variées, en plein
cintre ou en arc surbaissé, notamment pour la partie axiale ainsi

mise en valeur. Les collèges de Renan (1858-1860), Crémines
(1866-1868), Sonvilier (1874), Grandval, Court (1884-1885)
ou Bévilard (1898) en constituent de bons exemples (fig. 5.91).
Quelques façades principales sont même couronnées d’un fronton, ou d’un pignon transversal qui évoque cet élément, comme
à Renan, aux Convers (fig. 5.90), à Lamboing (fig. 5.86), Cormoret (1864), Villeret (1864-1865), Pontenet (1873-1874),
Saint-Imier (rue Agassiz 16, 1875), Court et Bévilard.
Dans les petites villes ou les villages importants, on distingue
le bâtiment destiné à l’école primaire de celui du secondaire
et de l’école enfantine. On aménage également des places de
gymnastique comme à La Ferrière en 1876, puis des annexes
spécifiques destinées à cet usage (Courtelary en 1908, Court
en 1929…).
Dès les années 1900, on érige des collèges monumentaux, coiffés de toitures particulièrement imposantes, en lien
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Eschert, rue du Tilleul 1. Ecole élevée en 1863, de deux niveaux sous
une toiture en pavillon. (J. Bélat)

5.90

Renan, Droit des Convers 96. Ecole bâtie dans la seconde moitié
du XIXe siècle, très monumentale avec son avant-corps à fronton.
(J. Bélat)

5.89

5.91
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Grandval, Grand-Rue 29. Vaste école et maison de commune
construite en 1873-1875 sur trois niveaux ; l’axe médian est marqué
par un traitement particulier. (J. Bélat)

5.91

5.90

avec la forte augmentation de la population dans certaines
localités jurassiennes. Réalisés selon les plans d’architectes
reconnus, ils reflètent l’engouement pour le Heimatstil,
avec quelques éléments éclectiques. Les architectes Renck et
Vuilleumier en bâtissent plus d’un, dont ceux de Malleray

(1905), Courtelary (1908), Tramelan (1912), Reconvilier
(1912-1913) et Tavannes (rue des Collèges 4, 1912). Celui
de Moutier (avenue de la Liberté 1) est élevé en 1904 selon
les plans des architectes Alfred Dufour, Henry Baudin et
Charles Kleiber.
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Cure de Court. Façade principale, 1721. (AAEB, A 55/15, 133)
(J. Bélat)

5.92

Les presbytères ou cures
On compte dans le Jura bernois une bonne vingtaine de presbytères réformés, nommés indifféremment cures, dont l’origine
remonte parfois au Moyen Age, sans compter ceux, plus tardifs, élevés par l’Eglise catholique et celle réformée de langue
allemande (Corgémont, Courtelary, La Neuveville, Malleray,
Moutier,156 Saint-Imier, Tavannes et Tramelan). Les Archives
de l’ancien Evêché de Bâle ont conservé de nombreux contrats
de construction, notamment pour les cures de Saint-Imier
(1620-1622), Bévilard (1730), Court (1721-1724) et Tramelan (1728), parfois accompagnés de plans (fig. 5. 92 à 96).157
Les presbytères, élevés par des artisans qualifiés, se distinguent des autres maisons du village par le soin apporté à

leur construction. D’un point de vue typologique, ils peuvent
regrouper sous le même toit le logement et les dépendances
agricoles, comme jadis à Bévilard, Tavannes et Court (fig. 5.93
et 99), ou reléguer ces dernières dans une construction annexe,
l’habitation s’apparentant alors à une maison de maître
de dimensions réduites (fig. 5.95, 97 et 100 à 102). Cette
typologie tend à l’emporter au XIXe siècle, même si la nouvelle
cure de Grandval, bâtie en 1830-1831, associe encore le logis
et les dépendances rurales.
Les presbytères comptent habituellement deux niveaux avec,
dès le XVIIIe siècle, un sous-sol excavé. Ils sont coiffés d’une
toiture en tuiles à croupes ou demi-croupes (fig. 5.97), rarement à deux pans, avec un avant-toit lambrissé parfois cintré.
L’ordonnance des façades, très régulière, voire 
symétrique,
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5.93

Cure de Court. Plan du rez-de-chaussée (étage bas), 1721. (AAEB,
A 55/15, 135) (J. Bélat)

5.94

Cure de Court. Plan du premier étage (étage haut), 1721, avec un
second logement. (AAEB, A 55/15, 134) (J. Bélat)

5.93

5.94
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5.95

Cure de Tramelan. Façade de la partie habitation, 1728. (AAEB,
B 187/7) (J. Bélat)

5.96

Cure de Tramelan. Plan du rez-de-chaussée de la partie logis et de la
dépendance rurale, 1728. (AAEB, B 187/7) (J. Bélat)

5.95

5.96

est en principe structurée par un soubassement en pierre de
taille et des chaînes d’angle à chapiteaux, parfois agrémentées
de bossages ou de tables comme à Tavannes (fig. 5.99). Une
corniche souligne fréquemment l’avant-toit, tandis qu’un cordon peut séparer le rez-de-chaussée de l’étage (fig. 5.101). La
porte d’entrée, précédée habituellement d’un perron, se distingue par diverses ornementations (imposte, corniche, clé
saillante, menuiserie de qualité…). Plusieurs chambranles sont
très élaborés, tel celui de la cure de Grandval inspiré de l’ordre
dorique. Quelques dessus-de-porte s’observent ici et là, rehaussés d’un millésime ou d’une inscription comme à Nods (1787),
Péry (1833) et Vauffelin (1841). A Sornetan, on y lit le nom
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Sornetan, La Cure 7. Cure de 1746 coiffée d’une toiture à demicroupes. (J. Bélat)
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Sornetan, La Cure 7. Dessus-de-porte avec une inscription et des initiales qui correspondent probablement à celles du maçon Jean Jacques
Guenin, de Tramelan. (J. Bélat)

du pasteur Jean Conrad Albert Frêne ainsi que la sentence
« BENI SOIT LE SEIGNEUR QUI ENVOIE DES
OUVRIERS DANS SA MOISSON », signée des initiales
du maçon Jean Jacques Guenin, de Tramelan (fig. 5.98). A
Tavannes figure l’inscription « BENI SOIT CELUI QUI
VIENT AU NOM DU SEIGNEUR » avec le millésime en
chiffres romains (MDCCCXX), tandis qu’à Saint-Imier, une
autre, très longue, en latin remonte à 1621.158
Les presbytères suivent les modes architecturales de leur
temps. Le classicisme, perceptible à Diesse ou Nods, fait place
au néoclassicisme à Péry (1833), Sonvilier (1839), Vauffelin (1841) et Villeret (1847) (fig. 5.100 à 102), le Heimatstil

5.99

Tavannes, rue du Petit-Bâle 25. Cure élevée en 1820, avec des chaînes
d’angle rehaussées de tables ; la partie rurale a été transformée en 1927.
(J. Bélat)
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Péry, Grand’Rue 41. Elégante cure bâtie en 1833, évoquant une
maison de maître de dimensions réduites. (J. Bélat)

5.101

Sonvilier, rue de la Cure 6. Cure néoclassique de 1839, avec des
façades particulièrement soignées (soubassement en pierre de taille,
cordon, corniche et chaînes d’angle à bossage). (J. Bélat)
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Vauffelin, route Principale 8. Cure édifiée en 1841 avec une composition parfaitement symétrique, l’axe de la porte d’entrée étant marqué
par un petit pignon transversal qui évoque un fronton. (J. Bélat)
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5.103

Ancienne pompe à incendie du village d’Orvin, datée 1897, livrée par
Ferdinand Schenk, de Worblaufen. (Collection privée, maison des
Sarrasins) (J. Bélat)
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apparaissant à Reconvilier (1910), Saint-Imier (ancienne cure
du haut, 1914), Orvin (1929-1932) et Sonceboz-Sombeval
(1931). Ces bâtiments constituent un jalon important dans
la transmission des modèles entre l’architecture dite savante et
celle qualifiée de vernaculaire.
Les intérieurs sont également plus soignés que ceux des maisons paysannes, du moins à l’origine. La plupart des pièces
sont revêtues de lambris, plusieurs étant chauffées au moyen
de poêles en faïence qui se distinguent de la production courante.159 A Grandval, on voit encore deux beaux poêles réalisés
en 1831 par le peintre Egli d’Aarau (fig. 8.86 à 90). A Sornetan, des plafonds en stuc et de belles boiseries prouvent le soin
apporté à la construction de ces édifices représentatifs.160

Les remises de la pompe à incendie,
les fromageries et les abattoirs
Les remises de la pompe à incendie
Le feu a toujours été la principale cause de destruction des
bâtiments ruraux, et les paysans sont particulièrement démunis lorsqu’ils doivent lutter contre un incendie. En effet, pendant des siècles, on ne dispose que de seaux en cuir bouilli
que les habitants remplissent et se passent en chaîne depuis le
point d’eau le plus proche. On compte également sur le guet
de nuit afin de signaler au plus vite le moindre sinistre.161 En
1750, le prince-évêque Joseph Guillaume Rinck de Baldenstein

émet une ordonnance obligeant les communautés à se munir
de seaux et d’une « seringue », soit une pompe à incendie.162
A Bévilard, on en commande une la même année à Ludwig
Kaiser, de Soleure.163 A Orvin, c’est consécutivement au grand
incendie de 1754 qu’on s’en procure une, fort chère, à l’arsenal de Berne.164 Les communes de Corgémont et de Moutier
achètent leurs seringues à Neuchâtel en 1772 et 1777, celle de
Sornetan au frère Eloi, maréchal de l’abbaye de Bellelay, avant
1798, tandis que celle de Malleray s’adresse en 1810 au mécanicien Joseph Roy, de Morteau.165 Au XIXe siècle, certaines
entreprises se spécialisent dans la confection de pompes à bras
plus performantes, telle celle créée en 1832 par les mécaniciens
Jean Caillet et Schmidt à Malleray,166 ou celle du mécanicien
Ferdinand Ulrich Schenk (1813-1884) à Worblaufen, qui subsiste jusqu’en 1957. Les Schenk livrent plusieurs pompes dans
le Jura bernois, notamment à Nods en 1851, Orvin en 1897
(fig. 5.103) et Souboz en 1904.167 Initialement actionnées à la
main, ces pompes sont ensuite dotées d’un moteur, comme en
1898 à Tramelan-Dessus.168 Quant aux corps de sapeurs-pompiers, ils apparaissent dans les années 1810 et sont imposés à
partir de 1819 par le canton de Berne, qui prend également des
mesures concernant l’assurance incendie des bâtiments (AIB)
en 1834.169
Ainsi, les communes doivent disposer d’un lieu pour entreposer leur(s) pompe(s) et accessoires, de même que les échelles.
Dans plusieurs cas, on aménage un local au rez-de-chaussée de
la maison de commune-école, comme nous l’avons déjà signalé,
ou d’un autre bâtiment communal. A Renan par exemple, le
magasin de la pompe à feu côtoie en 1852 la prison et un logement pour le gendarme.170 Dans d’autres cas, on édifie pour cet
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Nods, route de Lignières 79. Remise pour la pompe à feu construite en
1850, avec des murs coupe-vent dotés de chaînes d’angle. (J. Bélat)
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Court, rue du Temple 11. Remise à incendie des années 1900, avec
des bras de force moulurés et une demi-croupe surmontée d’un épi de
faîtage. (J. Bélat)
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usage un petit bâtiment indépendant, de préférence à proximité d’un point d’eau. Celui de Nods est attesté en 1816 ; celui
de Prêles, en 1835.171 A partir de 1840, les remises de la pompe
à incendie se multiplient dans le Jura bernois.172 Certaines
localités importantes, ou composées de plusieurs hameaux, en
possèdent plusieurs, telles Tavannes173 et Roches où on en élève
une en 1849 au lieu-dit Entre les Eaux et une seconde l’année
suivante dans le hameau des Hautes Roches.174 Ces remises,
de construction assez légère, sont souvent rebâties, voire déplacées, comme en 1842-1843 à Grandval et Cortébert, ainsi
qu’en 1873 à La Heutte.175
Les exemplaires conservés, habituellement très simples, présentent un plan rectangulaire avec la porte principale dans
l’axe, sous le pignon (fig. 5.104). D’un seul niveau dans la
plupart des cas, ils s’élèvent en maçonnerie crépie ou, moins
fréquemment, en bois sur un socle maçonné (Cortébert, Les
Ruaux 20, Roches, route Principale 9, et Rebévelier). Les toitures à deux pans, plus rarement à croupes ou demi-croupes,
sont couvertes en tuiles, bien qu’on mentionne encore des bardeaux à Nods en 1816.176 La porte principale, rectangulaire ou
en arc surbaissé, présente un encadrement en calcaire et/ou en
bois. Des bouteroues peuvent protéger la base des piédroits.
Au-dessus, une porte haute assure parfois l’accès au comble.
Des ouvertures étroites, horizontales ou verticales, ventilent
l’intérieur, de rares fenêtres apparaissant ici et là, de même que
quelques portes piétonnes. Certaines remises sont cependant
plus élaborées, telles celles de Nods, de 1850,177 bordée de murs
coupe-vent agrémentés de chaînes d’angle, et Court, des années
1900, avec une toiture à demi-croupes surmontées d’un épi de
faîtage (fig. 5.104 et 105).

Au XXe siècle, on élève des remises plus vastes, dotées de
plusieurs portes du côté du mur gouttereau. Bâties en plots
de ciment, en brique et/ou en bois, certaines arborent des
éléments décoratifs Heimatstil ou pittoresques, comme à Saicourt, Sonceboz, Souboz (1906-1907) et Reconvilier (rue du
Docteur Tièche 9a). Quelques hangars de cette époque comportent une partie surélevée en forme de tour pour entreposer
et sécher les tuyaux, notamment à Reconvilier (disparu récemment), Villeret (rue des Longines), et Roches (route Principale 9).

Les fromageries et les dépôts de lait
Ce n’est que tardivement qu’on érige des fromageries collectives, appelées aussi fruiteries, dans le Jura bernois. En effet, la
fabrication du fromage s’effectue longtemps en privé, dans la
cuisine de la ferme ou dans des métairies et des bâtiments plus
modestes nommés « maisons fruitières » ou « châlets », situés
généralement en altitude.178 En 1830, il n’y a encore aucune
fromagerie collective dans le Jura bernois, et cinq seulement en
1847 (Diesse, Corgémont (deux), Sonceboz et Reconvilier).179
Dès 1850, elles se multiplient dans l’ensemble du territoire,
à Romont (Clos Michel 9, 1852), Cortébert et Corgémont
(1860), Crémines et Châtelat (1869), Malleray (1869-1870),
Courtelary (1877), Champoz (1878), Tavannes (1880), La
Chaux-d’Abel (Sonvilier, 1884), Renan et Tramelan-Dessus
(1898).180 La construction de ces établissements est financée
le plus souvent par des sociétés créées à cet effet,181 ou par les
communes et quelques particuliers. Les villages importants en
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Corgémont, Grand’Rue 19. Fromagerie élevée en 1898 par l’entreprise Tonetti Frères, avec des éléments décoratifs en brique et des bras
de force moulurés. (J. Bélat)
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Sonvilier, rue Fritz-Marchand 22. Fromagerie de 1910 agrémentée
d’un pignon transversal à berceau lambrissé. (J. Bélat)

souvent, un magasin pour vendre les produits. Un logement
occupe l’étage, en principe destiné au fromager, une galerie
étant parfois établie à l’arrière. Devant la façade principale
ou latérale subsistent quelques quais de déchargement pour
le transport des récipients à lait, notamment à Cortébert (Les
Ruaux 4), Cormoret (chemin de la Douzette 3) et Corgémont
(fig. 5.106). Quelques fromageries des années 1890-1910
arborent des éléments décoratifs Heimatstil ou pittoresques,
dont celles de Cortébert (1897), Corgémont (1898)182, Péry
(1907) et Sonvilier (1910) (fig. 5.106 et 107). Celle de Villeret, élevée en 1940 par l’architecte F. Wyss, de Lyss, y ajoute
des motifs Art déco.
On rencontre également quelques dépôts de lait, ou « local de
coulage », datant généralement du XXe siècle, un bon exemple
se trouvant à Plagne (Haut du Village 6). A Souboz, la société
de laiterie, fondée en 1938, installe son dépôt de lait dans l’ancienne forge communale transformée en prison.183

5.106
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Les abattoirs

comptent plusieurs, comme Orvin qui en a trois. On trouve
également quelques laiteries, celle de Saint-Imier étant attestée
en 1884.
D’un point de vue architectural, les fromageries du Jura
bernois, dont la plupart sont encore en fonction, présentent
peu de caractéristiques représentatives. Elles s’élèvent sur deux
niveaux, à l’exception de celle de Romont qui n’en a qu’un,
sous une toiture à deux pans, demi-croupes ou croupes couverte en tuiles. La façade principale est tantôt sous le pignon,
tantôt en gouttereau. Le sous-sol, souvent partiellement
enterré, renferme une ou plusieurs caves de préférence voûtées.
Le local de fabrication se trouve au rez-de-chaussée avec, bien

Bien des communes détiennent une concession de boucherie, c’est-à-dire le droit d’abattre du bétail. Ce droit est strictement réglementé, notamment d’un point de vue sanitaire, afin
de lutter contre les épizooties et garantir une viande de qualité.
Ces concessions constituent également une source de revenus
pour les autorités. Dans le district de Courtelary, il y en a 10
en 1818 et 13 en 1843, 12 appartenant à des communes, la
dernière étant en mains privées.184 En 1818, il y a 6 concessions
privées dans le district de Moutier, la commune de Reconvilier
en obtenant 1 en 1837.185 Les détenteurs d’un droit privé sont
habituellement des aubergistes.
A notre connaissance, aucun abattoir communal antérieur
aux années 1850 n’a été conservé, des réglementations de plus
en plus strictes en matière d’hygiène ayant entraîné leur disparition. Celui de Moutier, signalé en 1759 et 1816, est reconstruit en 1843 derrière la maison de commune, puis déplacé à
l’extérieur du village en 1867.186 En effet, pour ne pas incommoder le voisinage, ces abattoirs sont établis de préférence en
dehors des localités et à proximité d’un cours d’eau, tel celui
de Sonvilier, cité en 1876, bâti au bord de la Suze (route des
Sauges 40).187 Celui de Saint-Imier est mentionné en 1673 et
1709, celui de Corgémont date de 1882 et celui de Courtelary est agrandi en 1886.188 A Crémines, l’abattoir est aménagé
dans une ancienne buanderie communale élevée en 1865 au
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Tavannes, route de Reconvilier 8. Ancien abattoir Heimatstil de 1928,
précédé d’un porche sur colonnes. (J. Bélat)
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bord du Gaibiat. A Saint-Imier subsiste le plus bel abattoir du
Jura bernois (Marne de la Coudre 2), édifié en 1908 dans des
proportions imposantes en s’inspirant de celui de La Chauxde-Fonds. Celui de Tavannes, construit en 1928, présente aussi
une certaine monumentalité (fig. 5.108).
Plusieurs aubergistes possèdent un abattoir, la patente d’auberge leur donnant le droit d’abattre des bestiaux pour leurs
propres besoins.189 En 1847 par exemple, Jacques Buchser,
cabaretier et boucher à Corgémont, obtient le droit d’établir une boucherie à Villeret aux conditions suivantes :
« 1. Avant de délivrer la viande, de faire visiter par le taxateur
de viande commis par le Préfet, chaque pièce de gros bétail,
et de se conformer aux dispositions existantes à ce sujet ;
2. Et pour la présente concession, de verser chaque année, le
jour de la Ste-André [sic], une reconnaissance de six francs ».
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, quelques aubergistes
ouvrent une boucherie dans le sens actuel du terme, tel Charles
Constantin Cattin, à Cortébert, qui bâtit en 1876 au nord de
son auberge un édifice renfermant un abattoir, une boucherie
et une habitation.190

Les stands de tir, les poids publics, les transformateurs électriques et les corps de garde
Au cours du XIXe siècle, on édifie de nombreux stands de
tir dans le Jura bernois, un exemple précoce, sur le plateau de
Diesse, datant de 1737.191 Ceux de Tramelan et Grandval sont
élevés en 1840 et 1843, les demandes de permis de bâtir se
multipliant par la suite.192 Ces premiers stands, de construction légère, sont régulièrement reconstruits : à Tramelan, celui
de 1840 est réédifié en 1861 et à nouveau en 1875.193 En 1884,
on dresse une cantine à proximité et, en 1899, la « Société fédérale de tir au flobert » installe une ciblerie aux Lovières.194
Les stands de tir conservés, en maçonnerie moderne et en
bois, se situent à quelque distance des localités. De plan rectangulaire, leurs ouvertures de tir permettent de les identifier.195 Celui de Moutier (rue du Nord 25), édifié en 1905 par
l’architecte Charles Kleiber, se distingue par sa monumentalité
et la présence de deux tours qui flanquent son entrée.196 En
bois sur un soubassement en maçonnerie, il abrite également
une salle des fêtes.
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Renan, Grand-Rue 24a. Poids public dont la balance est abritée dans
une maisonnette. (J. Bélat)
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Villeret, rue de la Bergerie 33. Transformateur électrique du début du
XXe siècle, en forme de tour carrée agrémentée de chaînes en harpe et
de bossages. (J. Bélat)
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Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les communes établissent des poids publics afin de peser précisément le contenu
des chars. Celui de Tramelan date de 1893 ; et celui de Sonvilier, de 1900.197 Un exemple subsiste à Renan, avec une maisonnette abritant la balance (fig. 5.109), ainsi que deux autres,
sans abri, à La Ferrière et à Orvin, avec un mécanisme de l’entreprise Ammann et Wild AG, d’Ermatingen et de Saint-Gall.
Le Jura bernois conserve également quelques transformateurs électriques de qualité des années 1910-1920
(fig. 5.110).198 En forme de tour carrée et agrémentés pour la
plupart de bossages, ils sont coiffés d’une toiture en pavillon ou
à comble brisé sommée d’un épi de faîtage. Rappelons que le
Jura bernois est précocement pourvu de l’électricité,199 Cormoret étant, en 1885, le premier village suisse éclairé grâce à cette
nouvelle énergie : « Au village, les rues n’étaient pas éclairées.
Chacun devait avoir sa lanterne. Depuis longtemps, le Conseil
discutait de ce sujet. Les projets ne manquaient pas. Après les
réverbères à huile, on avait étudié l’éclairage au pétrole. Quand
les journaux publièrent un jour qu’une maison à Neuchâtel
avait réussi à grouper un certain nombre de lampes électriques
pour éclairer une gare, quelqu’un du Conseil sagement proposa : ‹ Avant de faire d’autres frais, il serait bon de voir ce que
c’est cette lumière électrique, il paraît que ça s’allume tout
seul ! › Malgré les sourires incrédules de beaucoup, il fut décidé
d’envoyer une délégation à Neuchâtel auprès de la maison
Hipp. Le rapport fut favorable.
» Le 21 février 1885, les citoyens réunis en assemblée
acceptent de faire établir l’éclairage des rues à l’électricité si on
peut garantir une bonne lumière. Il sera demandé à la commune bourgeoise de céder la force motrice du battoir pour
entraîner la dynamo. Il est prévu d’installer 20 réverbères

munis de lampes incandescentes de 15 à 20 ‹ bougies › pour le
prix de Fr. 5000.– environ…
» A la fin de l’été 1885, Cormoret avait l’honneur d’être
la première localité en Suisse éclairée complètement par la
nouvelle lumière. Ce fut un événement mémorable. L’inauguration réunit en une fête les participants de tout le vallon. Les
communes envoyèrent des délégués. De St-Imier, de Bienne,
même de Berne on vint ce jour-là à Cormoret. Les journaux en
parlèrent. Quelques jours plus tard, un oncle nous écrivait de
Besançon : ‹ …N’y a-t-il pas erreur ? Est-ce bien de mon village
natal qu’il s’agit ? › Les curieux ne manquaient pas. Chaque
soir, des groupes de personnes attendaient l’allumage. Ceux de
St-Imier chantaient en repartant :
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Grandval, chemin du Corps-de-Garde 6. Ancien corps de garde
ayant également servi de logement pour les pauvres de la commune.
(J. Bélat)
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‹ Allez à Cormoret
Là vous y trouverez
Des filles à marier
Et l’électricité. › »200
Comme autres édifices d’utilité publique, citons les corps
de garde, bâtis au bord d’une route importante, liés à l’origine à la perception de taxes (octroi), tout en servant de postes
de gendarmerie. Ceux de La Cibourg et Grandval subsistent
(fig. 5.111), d’autres étant cités dans les archives.201 Rappelons
que plusieurs écoles abritaient jadis, au rez-de-chaussée, un
local servant de corps de garde, dont celles de Malleray (1835)
et Tramelan (1860).202
On trouvait également quelques prisons dans le Jura bernois, celle de Diesse (Derrière Montet 18), élevée en 15601561 et réparée à plusieurs reprises, étant remarquablement
conservée.203 Celle d’Orvin (route Principale 1), bâtie en 1698,
a par contre été passablement modifiée.204 D’autres édifices
publics constituent un unicum, telle la tour communale avec
horloge de Nods, datant du XVIIe et du XVIIIe siècles.

Les auberges et les brasseries
Historique
Les auberges sont nombreuses sous l’Ancien Régime, même
si le prince-évêque tente à diverses reprises d’en limiter le
nombre, comme en 1744 en Erguël.205 En effet, ces établissements sont souvent des lieux de rixes et de débauche, voire

des endroits propices à la diffusion des idées révolutionnaires,
motif invoqué en 1744 pour supprimer tout cabaret à Cormoret : « on a expérimenté pendant les troubles que ces cabbarets,
à l’écart des yeux des officiers, ont été, et sont encore, le rendés
vous de toutes les pratiques et cabbales entre la paroisse de St
Ymier et celle de Courtelari ». Les auberges situées dans des
endroits trop isolés sont également considérées comme dangereuses, contrairement à celles implantées sur un lieu de passage
important, comme celle de Vauffelin en 1744 : « Il y a, à travers
ce village, une route fort fréquentée, tant à pied qu’à cheval,
par ceux qui vont aux foires de Soleure et à Notre Dame des
Hermites, et c’est par là aussi que les marchands de la Chaux de
Fond & du Locle font conduire les marchandises qu’ils tirent
de Zurich & de Zurzach, de même que les chevaux de remonte
qu’ils tirent en tems de guerre de la Suisse. »
Une concession est nécessaire pour vendre du vin, octroyée
contre une redevance, distinguant les établissements qui ne
détiennent que ce droit (pintes, bouchons…), de ceux qui
peuvent héberger des hôtes, seuls admis à suspendre une
enseigne. On les nomme tantôt cabarets, « hostes » ou, dès les
années 1770, auberges. La terminologie demeure fluctuante
selon les lieux et les époques, d’autres appellations apparaissant également (taverne, vendage de vin, logis, gargote…). En
outre, durant les périodes de foire, le prince-évêque accorde des
concessions de cabaret pour cinq à six jours dans les localités
où elles se tiennent.
Peu de noms d’enseigne sont signalés sous l’Ancien Régime,
et beaucoup d’établissements en sont dépourvus, mais on peut
citer les XIII Cantons à Saint-Imier (1727), la Fleur de Lys
à Renan (1738 et 1784) et, dans ce même lieu, la Crosse de
Bâle et le Cheval Blanc (1741), ainsi que le Corbeau à Villeret (1791).206 La plupart des auberges sont en mains privées,
mais certaines sont communales, dont le Cheval Blanc à Nods
(route de Diesse 2), de 1780, et celle de Diesse (route de Lamboing 2), de 1775. A Tramelan-Dessous, la justice siège dans
le cabaret jusqu’à l’achat, en 1784, d’une maison destinée à
abriter l’école, la salle des assemblées communales et celle pour
la justice.207
En 1706, il y a en Erguël 28 « hostes » (auberges) qui appartiennent pour la plupart à des notables (justiciers, greffiers,
notaires, lieutenants, médecins, maires…), le vin qu’on y débite
provenant des caves du prince.208 Certaines métairies servent de
l’alcool, ce qui n’est pas vu d’un bon œil par les représentants
du prince : « Il est à remarquer, par rapport à cette paroisse de
Corgémont, qu’il y a sur la Montagne de l’Envers, tout le long
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Publicité pour l’Hôtel de la Couronne à Sonceboz, avec les horaires
des diligences pour Berne, Bâle et La Chaux-de-Fonds. (vers 1850,
Gebr. Benz, Bienne) (G. Howald)
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du Pierre feu et de la Chasseralle, plusieurs métairies écartées
les unes des autres, comme celle de Gléresse, de Diesse, celles
de Bienne et autres, où personne ne réside que des fruitiers
ou vachers allemands et étrangers pendant un peu plus de
quatre mois de l’année ». Ils vendent du vin sans autorisation,
« ce qui occasionne des assemblées de la jeunesse débauchée,
et qui a déjà donné lieu à de grosses batteries [rixes], et autres
désordres, il faut donc empêcher autant que possible cette sorte
de vendage de vin. »209
Après 1815, le canton de Berne reprend à son compte les
concessions d’auberges et définit clairement les droits de chacun, distinguant les auberges des cabarets. Les tenanciers des
premières ont le droit « de vendre en détail, vin, eau de vie,
bierre, liqueurs distillées et autres boissons, de servir toutes
sortes de mets froids et chauds à leurs hôtes, et de les héberger
avec chevaux et équipages, ainsi que de cuire du pain, et de tuer

des bestiaux pour la consommation de leur établissement ».210
Dans un cabaret ou un bouchon, ils peuvent « vendre en détail
vin, eau de vie, bierre, liqueurs distillées » et « servir des comestibles froids à leurs hôtes » ; ils doivent par contre s’abstenir
de leur servir « des mets chauds, ainsi que de les loger pour la
nuit ».211
En 1817, on recense, dans le district de Courtelary, 32 auberges de concession réelle et 1 de concession personnelle (Sonvilier), 4 cabarets, dont 1 avec une brasserie à Saint-Imier.212
Dans le district de Moutier, il y a 18 auberges de droit réel qui
payent 2 à 3 francs de redevance par année au gouvernement
et 10 à 40 francs à la commune ; on y trouve aussi 2 auberges
de droit personnel (Moutier et Sonvilier), payant à peu près
les mêmes taxes, ainsi que 3 bouchons (Court, Moutier et
Saicourt), versant 1,50 franc à l’Etat et 15 francs à la commune.213 En 1817, les auberges et les cabarets possèdent pour
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la plupart une enseigne dont les noms s’inspirent d’objets (la
Clé ou les Deux Clés, la Couronne, la Croix Blanche ou d’Or,
la Balance), de noms d’animaux (le Cheval Blanc, le Lion d’Or,
l’Ours, le Cerf, les Deux Truites, la Perche), d’astres (le Soleil,
l’Etoile) ou de personnages mythiques (le Sauvage).214 Trois
noms surprennent par leur évocation de l’Ancien Régime, la
Crosse de Bâle (Orvin et Sonvilier), les XIII Cantons (SaintImier) et la Fleur de Lys (Courtelary), mais il s’agit d’anciens
établissements qui ont simplement conservé leur enseigne.
Le nombre d’auberges augmente considérablement au cours
du XIXe siècle, avec l’accroissement de la population, l’évolution de la sociabilité et la construction de nouvelles routes.
Certaines d’entre elles servent de relais de poste, tel l’Hôtel de
la Couronne à Sonceboz dont une publicité des années 1850
précise que cette « station ancienne et bien connue, importante
par sa position avantageuse, occupe le centre des distances de
Bâle, Berne, Neuchâtel, Soleure et La Chaux de Fonds. Ms Ms
les Voyageurs arrivant par la diligence de Berne y soupent. Ils
se trouvent dans l’Etablissement chars et chevaux au service de
Ms Ms les Voyageurs » (fig. 5.112).
Dans les années 1840 apparaissent d’autres noms d’auberges,
telle la Croix Fédérale qui révèle la progression des idées radicales, ainsi que quelques appellations plus poétiques comme
la Fleur et la Pomme d’Or (Moutier et Tavannes).215 Dans les
tableaux statistiques de 1844, les auberges et cabarets sont divisés en première, deuxième et troisième classe, versant respectivement 100, 75 et 50 livres de droit annuel. Dès le milieu
du XIXe siècle, on distingue les auberges des restaurants et des
cabarets,216 le terme « hôtel » étant réservé à des établissements
d’une certaine importance où l’on peut dormir.

Caractéristiques architecturales
Les concessions d’auberge se déplacent aisément d’un bâtiment à l’autre avec l’enseigne, ce qui complique l’étude typologique et architecturale de ces édifices. En 1741 par exemple,
Pierre Esaïe Sagne, de Renan, demande de transférer le droit
de vendre du vin de l’auberge de la Crosse de Bâle à celle du
Cheval Blanc, la première perdant sa concession.217 En 1828,
Abram Sautebin, cabaretier au Fuet (Saicourt), transporte son
enseigne et « son droit de vendage de vin et liqueurs » sur une
maison placée au bord de la route.218 En 1842, Jean Louis
Scherz, aubergiste à Saint-Imier, élève une habitation où il
transporte l’enseigne de la Couronne, tandis qu’en 1861 Louis
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Saicourt, L’Abbaye 1. Imposante hôtellerie du couvent de Bellelay,
devenue par la suite l’Hôtel de l’Ours, avec une porte d’entrée datée
1698. (J. Bélat)

5.114

La Ferrière, Village 17. Logis de la Licorne, élevé en 1688 par le
chirurgien Daniel Sandoz, avec une façade soignée flanquée de murs
coupe-vent à chaînes d’angle à chapiteau. (J. Bélat)

5.113

5.114

Auguste Marchand place sa patente de cabaret sur un autre
bâtiment de Sonvilier.219
Malgré ces transferts, on trouve dans le Jura bernois des
auberges dont l’origine est fort ancienne, telle celle de Bellelay, dont nous reparlerons plus loin, la Licorne à La Ferrière,
construite en 1688 pour le chirurgien Daniel Sandoz, puis
propriété des médecins naturalistes Gagnebin,220 et le Cerf aux
Convers (Renan), de 1721-1724 (fig. 5.113 à 115). Elles se
distinguent par leur ampleur, la régularité de leur composition, leurs chaînes d’angle et leurs encadrements en pierre de
taille. L’entrée principale est mise en valeur par des armoiries à
Bellelay et La Ferrière et un dessus-de-porte aux Convers. Ce
soin mis dans la construction est l’une des caractéristiques des
auberges, celles-ci devant donner envie aux voyageurs de s’y
arrêter (fig. 5.116). D’une volumétrie souvent généreuse, elles
sont implantées en bordure d’une route généralement passante,
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Renan, Droit des Convers 119. Ancienne auberge du Cerf, bâtie en
1721-1724 par un membre de la famille Marchand. (J. Bélat)

5.116

Renan, Grand-Rue 2. Vaste maison appelée le Bâtiment ou Maison
rouge, propriété en 1817 d’Eugène Gagnebin qui détenait une
concession de cabaret ; transformée en brasserie en 1862, puis en chapelle anabaptiste en 1897. (J. Bélat)

5.117

Villeret, rue Jacques-René Fiechter 6. Ancienne auberge portant le
millésime 1786, dont la composition évoque celle d’une maison de
maître. (J. Bélat)

5.118

Crémines, Grand-Rue 50. Auberge de la Croix Blanche, 1819 ; façade
principale dotée de chaînes d’angle, d’un soubassement en pierre de
taille et d’un bandeau. (J. Bélat)

5.119

Roches, Route Principale 15. Auberge du Cheval-Blanc, 1871, avec
une façade symétrique, l’axe de l’entrée étant marqué par un perron
à deux volées convergentes sous lequel s’insère l’escalier de la cave.
(J. Bélat)

5.120

Grandval, Grand-Rue 31. Ancienne auberge de même type, coiffée
d’un toit à la Mansart. (J. Bélat)

5.115

5.118
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5.120
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Crémines, Grand-Rue 50. Auberge de la Croix Blanche, enseigne
datant probablement du XIXe siècle. (J. Bélat)

5.121

5.122

233

Cortébert, Les Chéseaux 2. Auberge de l’Ours, enseigne datée 1884,
avec un ours brandissant une channe (cruche en étain). (J. Bélat)

5.122

au cœur des agglomérations ou en position plus isolée comme
aux Convers à Renan ou à La Chaux-d’Abel. Jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle, le logis et les dépendances agricoles sont généralement regroupés sous le même toit, comme à La Ferrière,
dans les trois auberges de Renan, à Court (Hôtel de l’Ours)
ou aux Reussilles (la Clé, 1781). La partie rurale est vaste et
bien bâtie afin de loger décemment les chevaux et les véhicules
des clients. Parfois, l’auberge abrite deux écuries distinctes,
l’une étant réservée à l’aubergiste, l’autre à ses hôtes. Certains
établissements isolés s’accompagnent d’une forge, tel celui des
Convers à Renan, où l’on peut ferrer les chevaux et réparer les
roues de char. A partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, et
plus précocement à l’auberge de Bellelay (fig. 5.113), on établit
de préférence la partie rurale dans un bâtiment distinct. Cette
typologie devient prépondérante au XIXe siècle afin d’éviter
la propagation des incendies et la promiscuité avec le bétail
(fig. 5.117 à 120). Les sinistres sont hélas fréquents, plusieurs
auberges étant la proie des flammes, dont celles de Cormoret
(1851), Cortébert (1866), Court, l’Hôtel de la Truite à Péry
(1866 et 1899) et celui de la Couronne à Tavannes (1846).221
Les auberges du Jura bernois s’élèvent sur deux niveaux,
parfois trois, avec une cave en sous-sol dans la majorité des
cas à partir des années 1770. La toiture, souvent imposante,
se distingue parfois par la présence de croupes ou d’un comble
brisé (fig. 5.116 à 120). L’avant-toit, en général lambrissé, est
fréquemment souligné par une corniche ou une frise décorative. Les auberges font partie, avec les églises, les cures et les
écoles, des premières bâtisses couvertes en tuiles. Au cabaret

de Reuchenette par exemple, appartenant au prince-évêque, on
remplace en 1778 les anciens bardeaux par de la tuile.222
La composition des façades est toujours régulière, voire
symétrique. Elle comprend habituellement un soubassement
en pierre de taille et des chaînes d’angle surmontées d’un chapiteau (fig. 5.115 à 118). Parfois, un bandeau ou un cordon
sépare le rez-de-chaussée de l’étage (fig. 5.118). La porte d’entrée est mise en valeur par une menuiserie de qualité (fig. 7.54
et 55) et divers éléments décoratifs (moulure, corniche, dessusde-porte, clé saillante…). A l’Hôtel de l’Ours de Bellelay, la
porte orientale possède un bel encadrement daté 1698, flanqué de pilastres de même que l’imposte sommée des armoiries
de l’abbé Frédéric de Staal (fig. 7.142). A l’Hôtel de la Croix
Blanche à Crémines, le chambranle de 1819 s’inspire de l’ordre
dorique (fig. 7.42). Lorsque la cave est partiellement enterrée,
la porte d’entrée, surélevée, est précédée d’un perron de belle
facture avec un garde-corps en ferronnerie (fig. 5.117, 119
et 120). A Villeret, la travée centrale est flanquée de chaînes
soigneusement appareillées qui évoquent un avant-corps
(fig. 5.117). A l’auberge de La Chaux-d’Abel (1808) et au
Cheval Blanc à Renan (1834), des balcons marquent l’axe de
l’entrée.223
Quelques auberges possèdent une galerie, la plus monumentale, à l’ancien Hôtel du Lion d’Or à Malleray (rue du
Lion d’Or 9, 1841224), s’élevant sur trois niveaux avec des
colonnes en bois et un fronton. Plusieurs auberges à pignon
sur rue s’agrémentent d’un berceau lambrissé, telles celles de
La Chaux-d’Abel, la Crosse de Bâle à Orvin et la Balance à
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Sonceboz-Sombeval, rue Pierre-Pertuis 1. Auberge de la Couronne,
intérieur de la salle à boire avec des lambris et un beau plafond à panneaux datant probablement de 1707. (J. Bélat)

qui repose sur des colonnes toscanes (fig. 8.29). Le réservoir
d’eau qui alimente l’évier présente un masque humain dont
la bouche sert d’orifice pour l’écoulement de l’eau (fig. 8.56
et 57). A l’étage, une pièce revêtue de lambris à panneaux est
chauffée par une belle cheminée de 1724.
L’Hôtel de l’Ours, à Bellelay, bâti en 1697-1698 en annexe
de l’abbaye de ce lieu (fig. 5.113),228 a conservé un bel intérieur
malheureusement endommagé lors d’une inondation en 2017.
En 1798, le rez-de-chaussée comprend un corridor dallé, une
grande cave, deux autres voûtées, une cuisine, un poile et deux
chambres, dont une très grande.229 Le premier et le second
étage abritent un corridor « pavé en tablettes de tuileries » et
neuf chambres chacun, un grenier occupant le comble. Le bâtiment adjacent à l’ouest, à usage de « magasin », est prolongé par
un avant-toit au nord « servant à tenir à couvert les voitures ».

5.123

Clermont (Renan). Celles de la Clé aux Reussilles et de la Gare
à Pontenet (route Cantonale 2, 1872) s’enrichissent d’éléments
pittoresques inspirés des chalets suisses (bras chantournés, bois
découpé, frises décoratives…).
Une enseigne révèle aux passants la fonction et le nom de
l’établissement.225 Exposées à la pluie et au soleil, elles sont fréquemment refaites à l’identique. Pourtant, certaines paraissent
anciennes ou réalisées selon un modèle ancien (fig. 5.121).226
Les potences qui les soutiennent sont parfois ornées de grappes
de raisin qui symbolisent le vin, telles celles de la Couronne
au Pichoux (Sornetan) et de l’Ours à Cortébert (fig. 5.122).
Le nom de l’auberge est parfois peint sur la façade ou sur une
enseigne en bois comme à l’Hôtel du Soleil à Villeret. Quelques
pierres scellées dans la maçonnerie peuvent également signaler
un établissement public (fig. 7.182 et 183).
A l’intérieur, les salles destinées aux hôtes sont systématiquement lambrissées, un bel exemple, daté 1707, subsistant à la
Couronne à Sonceboz. Son plafond à panneaux, avec un motif
central de forme octogonale, s’apparente à ceux de quelques
temples de la région (fig. 5.123). Des lambris plus simples, formés de planches insérées dans des liteaux, sont préservés à l’auberge de La Chaux-d’Abel et à Loveresse (le Cerf ), de même
qu’un beau plafond à caisson du XVIIe siècle à la Licorne (La
Ferrière). La vaste maison à la Grand-Rue 2 à Renan, qui a
servi de cabaret, renferme un couloir voûté au sol revêtu de
grandes dalles de calcaire et un escalier en pierre de belle facture (fig. 8.121 et 124). Transformée en 1862 en brasserie, elle
abrite une salle rehaussée d’un décor peint imitant le marbre.227
Plusieurs caves de cette bâtisse sont voûtées, de même que la
cuisine. Au Cerf aux Convers, la cuisine voûtée conserve un tué

Les annexes des auberges
Les auberges s’accompagnent souvent d’une ou de plusieurs
dépendances à usage de buanderie, de four à pain, de forge et
d’abattoir. D’autres annexes plus ludiques servent de salles de
danse, les permis de bâtir en signalant à Moutier (1849), La
Ferrière (1857), Diesse (1865) et Plagne (1885).230 De même,
on édifie des abris pour les jeux de quilles, loisir extrêmement
populaire dans l’ensemble du canton de Berne et déjà attesté
aux bains de Reuchenette en 1784, avec un « vestibule à danser ».231 Les registres d’état de sections en mentionnent une
bonne douzaine, dont huit à Saint-Imier en 1876, ainsi qu’un
jeu de boules à Cormoret en 1863, un autre étant cité à La
Cibourg en 1900.232 Des jeux de quilles couverts sont attestés à Saint-Imier (1888), à l’auberge de la Clé aux Reussilles
(1893) et à Reuchenette (1900).233 En 1990, il y en a encore
un à la Maison du Peuple à Saint-Imier, à l’Hôtel de la Gare
à Malleray, au restaurant de l’Industrie à Moutier, au Cheval
Blanc à Lamboing et à l’Hostellerie Jean-Jacques Rousseau à
La Neuveville.234

Les brasseries
En plus des auberges, le Jura bernois abrite quelques brasseries. En 1759, le pasteur Bénédict Grède, de Saint-Imier,
Abram Nicolet, greffier, et Jean Henri Nicolet, lieutenant de
milice, obtiennent l’autorisation d’établir une « brasserie de
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bière » dans ce lieu, en argumentant que la bière est moins
chère que le vin, qu’elle doit être importée, ce qui entraîne des
sorties d’argent conséquentes, sans compter les importations
illicites.235 En 1760, le pasteur Frêne est l’un des premiers à
déguster la production de cette brasserie à l’occasion de son
installation : « L’on bu force bierre au diné de mon Installation,
ainsi qu’à celui de la Classe ; c’étoit de la nouvelle qu’on venoit
de faire à St Imier pour la premiere fois. Mrs Nicolet, avec leur
brasseur, nous en étoient venu aporter le samedy à la Cure trois
bouteilles pour échantillon. »236 D’autres brasseries sont attestées au XIXe siècle ; celle de Bellelay, aménagée au début du
XIXe siècle dans l’ancienne abbaye, figure dans la liste des bâtiments vendus en 1804.237 En 1817, il y en a une à Sonvilier, au
lieu-dit Neuf Moulin (Moulin Neuf ) ou La Turlure238 , deux à
Saint-Imier (dont l’une subsiste au lieu-dit Sur le Pont), et une
dernière à Pontenet, dont la concession est ensuite transférée
à Bellelay.239 En 1860, Nicolas Hauert élève à Saint-Imier une
nouvelle brasserie dotée en 1883 d’une machine à vapeur ; celle
de Renan est établie en 1862 dans l’imposante maison nommée le Bâtiment à la Grand-Rue 2 (fig. 5.116), une autre étant
attestée à Tavannes en 1876.240

Les commerces et les forges
Les commerces
Pendant longtemps, les paysans vivent de façon presque
autonome, les artisans locaux, les foires et les colporteurs leur
permettant d’obtenir les quelques biens qu’ils ne peuvent
produire eux-mêmes. Cette situation évolue au cours du
XIXe siècle, surtout dans les localités qui connaissent un fort
développement grâce à l’horlogerie, les ouvriers n’ayant plus
le temps de cultiver un domaine, d’élever du bétail et de cuire
leur pain. Ainsi, dès les années 1840, les villages du Jura bernois se dotent de commerces à usage de boulangerie, d’épicerie,
de boucherie et de mercerie.241 Souvent, ces établissements sont
simplement aménagés dans un bâtiment préexistant (maison
paysanne, habitation, auberge…), une devanture les signalant
(fig. 5.124). Dans la seconde moitié du XIXe siècle, on élève
des bâtiments commerciaux qui affichent clairement leur fonction par la présence de larges vitrines et d’inscriptions peintes
sur la façade, un bel exemplaire de 1907-1908 subsistant à
Reuchenette (Péry, rue de la Reuchenette 10).
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Nods, route de Chasseral 2. Ancienne devanture d’une épicerie-mercerie de village aménagée dans une maison paysanne. (J. Bélat)
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Les boulangeries font partie des premiers commerces établis
dans les villages jurassiens. En 1842 par exemple, le tuilier de
Tavannes, David Schnegg, obtient l’autorisation de construire
une buanderie et un four de boulangerie au nord de sa tuilerie.242 Dès les années 1860-1850, les boulangeries se multiplient
et on en trouve même dans des petites communes telles Elay en
1859.243 D’autres sont bâties à Corgémont (1851), Crémines
(1854 et 1866), Bévilard (1855), La Ferrière (1861), Cortébert
(1864), Malleray (1865) et Perrefitte (1878).244 Certains villages
abritent plusieurs boulangeries, dont celui de Corgémont qui
en a cinq entre 1845 et 1855.245 En outre, comme nous l’avons
indiqué, les aubergistes ont le droit de cuire du pain pour leurs
hôtes, et plusieurs d’entre eux exploitent une boulangerie destinée à une clientèle plus large comme à Bévilard, Tramelan-Dessus, Orvin, La Heutte, Corcelles et Corgémont.246
En plus des particuliers, des communes bourgeoises ou
municipales édifient des boulangeries, dont celle de Roches
en 1849,247 ainsi que quelques organisations de type coopératif, notamment à Saint-Imier en 1853, Corgémont en 1864,
Tramelan-Dessous en 1881 et Cormoret en 1882.248 Certains
industriels bâtissent des boulangeries pour leurs ouvriers à
proximité de leurs usines, tels les fabricants d’ébauches Rosselet
et Challandes en 1853 à Sonceboz.249
D’autres commerces sont signalés, dont des épiceries et des
boucheries. Ce dernier terme est cependant ambigu, puisqu’il
désigne à l’origine le lieu où l’on abat le bétail, la distinction
claire entre abattoir et boucherie n’apparaissant qu’au cours
du XIXe siècle. Des boucheries sont attestées à Tramelan-Dessus (1850), Malleray (1854), Sonceboz (1860) et Reconvilier
(1874).250
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Les forges
La majorité des villages du Jura bernois abritent une ou plusieurs forges destinées principalement à une clientèle locale.
Traditionnellement, le forgeron, également taillandier, fabrique
des outils, des clous, des ferrures et divers ouvrages nécessaires à
la construction. En outre, il officie généralement comme maréchal-ferrant et cercle les roues des chars. Certains n’exercent
qu’une seule de ces activités, cette spécialisation devenant plus
courante au cours du XIXe siècle, en lien avec l’industrialisation de la région. Ainsi, les archives distinguent les forgerons
des maréchaux-ferrants, taillandiers, tréfileurs, cloutiers, couteliers, serruriers et mécaniciens. Sous l’Ancien Régime, quelques
forges spécialisées dans un domaine précis s’adressent déjà à une
clientèle plus large, telle celle de la famille Véron qui fabrique
des faux réputées vendues jusqu’en Bourgogne et à Lyon.251
Les registres d’état de sections du XIXe siècle mentionnent
plus de 80 forges dans le Jura bernois, certains villages en comprenant plusieurs. Certaines d’entre elles sont communales,
notamment à Corgémont et Souboz, tandis que d’autres, de
faible importance, sont probablement réservées à un usage
privé. Quelques auberges s’accompagnent d’une forge, surtout
si elles se trouvent dans un lieu isolé.
Plusieurs forges ont une origine très ancienne, dont probablement celle de Nods (fig. 5.125) et celle malheureusement
démolie en 1964 de Corgémont, de 1619.252 Au XIXe siècle, les
forges se multiplient en raison de l’augmentation de la population et de l’industrialisation. En 1821 par exemple, Ulysse
Faigaux, serrurier de Malleray, bâtit une forge à un feu avec une
habitation.253 En 1824, David Houmard, coutelier de Malleray, établit une « fournaise » dans la cave de sa maison.254 En
1851, François Louis Grosjean, de Plagne, aménage une forge
de cloutier dans sa nouvelle maison.255 En 1864, Melchior
Neeser, charron, et Jacob Muhlethaler, maréchal-ferrant, édifient une forge et un atelier de charron à Sonvilier.256 En 1866,
Ami Girard, maître d’hôtel à Renan, construit un atelier de
serrurier de plan trapézoïdal.257 En 1882, Aimé Cellier, maréchal-ferrant à La Neuveville, élève une forge avec « un pont à
ferrer les chevaux ».258
Dans les villages dotés d’un cours d’eau, les forgerons profitent de l’énergie hydraulique pour actionner leur meule et
leur soufflet, sans compter les martinets étudiés plus loin. A
Tavannes par exemple, en 1844, Pierre Tièche établit un canal
d’environ 16 m « pour faire mouvoir le soufflet de sa nouvelle
clouterie ainsi qu’une grande meule à aiguiser ».259 Le pasteur
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Nods, place du Village 6. Forge portant en remploi le millésime 1592,
rebâtie probablement à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle
avec une devanture en bois. (J. Bélat)

5.126

Romont, chemin Derrière Mahlés 2. Ancienne forge de cloutier d’un
seul niveau. (J. Bélat)
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Frêne nous révèle qu’en 1784 la propriétaire d’une clouterie à
Péry utilise son chien pour activer le soufflet.260
Beaucoup de ces anciennes forges ont aujourd’hui disparu.
Celles qui subsistent occupent tantôt un bâtiment spécifique,
destiné à ce seul usage (fig. 5.126), tantôt le rez-de-chaussée
d’une maison qui comprend, à l’étage, le logement du forgeron (fig. 5.125). Dans d’autres cas encore, le local est aménagé
à l’intérieur d’une maison paysanne ou dans une dépendance
qui abrite d’autres fonctions. Les archives signalent des forges
voûtées, mais de nos jours seule la partie arrière de la forge
de Nods est bâtie de la sorte.261 Parmi les exemples conservés,
on ne peut définir de véritables caractéristiques architecturales,
excepté l’emploi de la maçonnerie pour limiter les risques d’in-

Les bâtiments d’utilité publique, d’usage collectif et commercial

5.127

Nods, place du Village 6. Intérieur de la forge jadis utilisée par la
famille Giauque. (J. Bélat)

5.128

cendie. Quelques-unes étaient jadis élevées en pan de bois, telle
la forge communale de Souboz.262 Une cheminée permet à la
fumée de s’évacuer, tandis qu’une petite ouverture en façade,
bordée de dalles sur trois côtés, améliore parfois le tirage. La
tuile domine en toiture, mais plusieurs forges étaient couvertes
de bardeaux, notamment à Court, Reconvilier et Tavannes
en 1816, Malleray en 1817, Bévilard en 1831 et Saicourt en
1834.263 A Perrefitte, une forge est encore pourvue de bardeaux
en 1870, de même qu’à Champoz en 1871, malgré toutes les
prescriptions cantonales pour interdire les couvertures en bois.
Les baies sont en général de dimensions généreuses afin de bien
éclairer le local où travaille le forgeron. Les encadrements sont
en pierre de taille ou en bois, puis en ciment. Certaines forges
disposent d’une devanture, dont celle de Nods, un espace pavé
et abrité devant la façade pouvant servir à ferrer les chevaux.

5.128
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Nods, place du Village 6. Intérieur de la forge, Vincent Pierre-Emil
Blum en train de forger. (J. Bélat)
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Un fer à cheval et des outils de forgeron signalent parfois la
fonction du bâtiment. Sur un linteau de la forge de Nods, le
millésime 1592 – le plus ancien repéré sur le plateau de Diesse
– s’inscrit de part et d’autre d’un fer à cheval (fig. 7.187). A
Saint-Imier (rue du Marché 8), un écu arbore un fer à cheval,
un marteau et une tenaille avec le millésime 1853. Les mêmes
outils sont représentés sur un atelier des années 1920-1930 à
Tavannes (chemin du Repos 1), avec les initiales en ferronnerie
du forgeron apposées sur l’une des souches de cheminée.
La forge de Nods, la plus intéressante du Jura bernois avec
celle du martinet de Corcelles, a conservé son aménagement intérieur ; propriété de la famille Giauque et en usage
jusqu’en 1973, on y fabriquait des fers à cheval, des pioches,
des sarcloirs, des couteaux, des cercles de roues de chars, des
barrières de jardin et des haches, l’une des spécialités de la maison.264 On y trouve un marteau-pilon à ressorts, une perceuse,
une étampeuse, un touret à meuler actionné par un moteur
électrique et de nombreuses poulies, sans compter l’enclume, le
foyer, la hotte et le soufflet à double compartiment (fig. 5.127).
Elle est encore utilisée par Vincent Pierre-Emil Blum, un mécanicien passionné de techniques anciennes (fig. 5.128). Devant
le bâtiment, on voit la pierre ronde en granit qui permettait de
cercler les roues des chars.

Les moulins et les autres usines mues
par la force hydraulique
Les moulins témoignent du dynamisme des communautés
rurales, de leur niveau technologique ainsi que de leur degré
d’autonomie. Ces industries servent à de multiples activités
qui évoluent au gré des besoins : principalement destinées à
moudre les céréales, elles peuvent également écraser les fruits,
les oléagineux et le chanvre, marteler le fer, scier les planches,
battre les fibres et les écorces, fouler les draps, etc. (fig. 5.129).
Dans la vallée de la Suze et celle de Tavannes, les moulins sont à
l’origine des premières fabriques et jouent un rôle fondamental
dans le processus d’industrialisation de la région (cf. p. 52-53).
Les bâtiments préindustriels du Jura bernois, relativement
nombreux, sont mus par la force hydraulique, aucun exemple
à vent n’étant signalé par les archives. Jusqu’à l’introduction
de l’électricité, la plupart ne travaillent pas en continu, à part
dans le bas vallon de Saint-Imier où le débit de la Suze est assez
constant. Ils sont souvent immobilisés pour des raisons météo-

rologiques, par manque d’eau pour mouvoir la roue ou à cause
du gel. En outre, certaines activités sont saisonnières, comme le
sciage des planches ou le broyage de certains fruits.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’industrialisation
massive du Jura bernois fait disparaître la plupart des anciens
moulins, qui sont rachetés par des industriels qui les transforment radicalement ou les détruisent. Les quelques moulins qui
sont maintenus cessent leur activité au cours du XXe siècle, à
cause, notamment, de la concurrence des grandes minoteries.
Quelques-uns restent toutefois en activité, tel celui de Lamboing (Les Moulins 5) dont les meules tournent jusqu’en
1986.265

Origine et réglementations des moulins, conflits
entre les meuniers
C’est probablement au cours des XIIe et XIIIe siècles que
les moulins s’implantent dans le Jura bernois, en relation avec
l’extension des monastères (Moutier-Grandval, Saint-Imier,
Bellelay…) ; celui de Tavannes est attesté en 1258, Chaindon
en 1289, et Saules en 1294.266 La culture des céréales panifiables
est largement pratiquée, tandis que les conditions d’acheminement des denrées demeurent difficiles, d’où la multiplication des établissements.267 En outre, rappelons que, jusqu’au
XXe siècle, la farine ne se conserve pas au-delà de deux à trois
semaines, à cause de l’humidité et des parasites, ce qui implique
de se rendre fréquemment chez le meunier. Jusqu’à la fin de
l’Ancien Régime, l’usage de l’eau fait partie des droits régaliens,
appartenant au seigneur, soit en premier lieu le prince-évêque
de Bâle, qui tend à récupérer la plupart des fiefs, certaines
abbayes dont Bellelay et Moutier-Grandval, ainsi que quelques
familles nobles.268 Le seigneur accorde des concessions dont
il tire des redevances, les bâtiments qui lui appartiennent en
propre étant mis en amodiation (location). Ainsi, les Archives
de l’ancien Evêché de Bâle regorgent de documents concernant
les moulins, certains accompagnés de plans plus ou moins précis (fig. 5.129 à 131).
A l’origine, les moulins sont probablement banaux, les paysans étant tenus de moudre leur grain dans un lieu spécifique.
Dès les XIVe et XVe siècles, ce droit de ban se restreint dans
l’ensemble de la principauté, et chacun peut moudre où il veut,
à quelques exceptions près.269 Le prince-évêque exerce cependant une surveillance étroite sur les moulins, en vérifiant les

Les moulins et les autres usines mues par la force hydraulique

5.129

Plan du moulin de Sonvilier, 1717, avec le logement du meunier, deux
meules et une ribe actionnées par deux roues. Au sud-est se trouve une
huilerie ; au sud-ouest, une grange et écurie ; et au nord-ouest, une
scierie. (AAEB, B 239 E/24, p. 373) (J. Bélat)

5.130

Dessin à l’encre du canal des meuniers de Sonvilier, 1704, avec le
moulin de Thévenin Perret, boucher à Sonvilier (Moulin Dessous).
(AAEB, B 239 E/24, p. 289) (J. Bélat)
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Les moulins de La Chaux-d’Abel, plan schématique du 13 juillet
1741. C : moulins et bâtiments ; D : grenier ; E : loge ; F : forge ; G :
moulin entre les roches où l’eau se précipite ; H : étang. (AAEB, B 239
E/15, p. 633) (IR)

et de La Chaux-de-Fonds, qui possède celui situé au-dessous
du château d’Erguël en 1719, puis un second à l’ouest du village.275 Les ventes sont fréquentes, même si certains moulins
restent pendant des siècles aux mains d’une même famille. Les
bâtiments eux-mêmes sont souvent réparés ou reconstruits,
notamment à la suite d’une inondation ou d’un incendie. Il
arrive qu’un moulin soit entièrement déplacé, de même que les
scieries dont la structure est assez légère. En 1841 par exemple,
Urs Kohler, meunier à Elay (Seehof ), démolit et rebâtit son
moulin à un nouvel emplacement, au lieu-dit La Tschantz ou
Grengy, afin d’« augmenter la masse d’eau destinée à mouvoir ce moulin qui est actuellement déjà mis en mouvement
par l’eau du ruisseau d’Elay ».276 En 1846, le propriétaire du
moulin de la Rouge Eau à Saicourt transporte sa scierie au nord
de son usine, tandis qu’en 1860 les frères Eugène et Philibert
Ganguin, d’Eschert, déplacent la leur au sud de leur battoir.277
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mesures, en élaborant des règlements très précis et en régissant les relations et les nombreux litiges entre les meuniers. En
effet, les conflits et procès sont extrêmement fréquents, à propos de l’eau ou d’une concurrence jugée déloyale, toute tenta
tive de nouvel établissement soulevant de vives oppositions.270
En 1698 par exemple, Jean Marchand, de Sonvilier, souhaite
agrandir son moulin tout « en changeant sa ribe et moulin à
escorse en un moulin à graine », ce qui suscite la réaction d’un
autre meunier estimant « que ce changement et augmentation
ne pourroit estre que très préjudiciable à touts les moulins voisins qui sont de mesme nature et qui pour leur grand nombre
n’ont sans cela que fort peu à moudre… ».271 Des conflits
naissent également entre les meuniers et les particuliers ou les
communautés, notamment à cause du bois à bâtir que ces dernières doivent fournir gratuitement ou à bas prix.272
Les Archives de l’ancien Evêché de Bâle livrent de précieuses
informations concernant les propriétaires des moulins, souvent
des notables de la région ou d’ailleurs (notaires, maires, vétérinaires, aubergistes, pasteurs…). En 1712 et 1761 par exemple,
David Brandt dit Grieurin, notaire de Renan, et Guillaume
Chopard, ancien d’église, détiennent chacun un moulin à Sonvilier.273 En 1659, Guillaume Beynon, de Saint-Imier, receveur
du prince-évêque, vend à Daniel Othenin-Girard, du Locle,
« les moulins, ribe, raisse [scierie], rouages, bâtimens… devers
bise du village de Cormoret ».274 Plusieurs charpentiers sont
aussi propriétaires d’un moulin, tel Abram Dubois, du Locle

Localisation et recensement des moulins et
autres usines préindustrielles
Les moulins sont implantés soit dans des sites isolés, comme
à Lamboing (fig. 5.132) et à La Chaux-d’Abel, soit au cœur
même des localités, comme à Cormoret, Corcelles et Cortébert.
Les établissements préindustriels sont nombreux au bord de
la Suze278 et, dans une moindre mesure, la Birse, la Douanne,
la Trame, la Raus et leurs affluents. La plupart des communes
du Jura bernois disposent d’un moulin, d’un battoir ou d’une
scierie, seules huit d’entre elles n’ayant aucune industrie dans
les années 1850.279 Certaines localités sont particulièrement
bien loties, dont Sonvilier, Cormoret, Lamboing et La Neuveville. Les moulins de La Chaux-d’Abel, cités en 1741, offrent
la particularité d’être implantés dans une zone dépourvue de
cours d’eau, leurs roues étant actionnées grâce à un étang qui se
remplit lors des pluies (fig. 5.131).280 L’un d’entre eux est bâti
dans un emposieu (doline), comme l’indique le doyen Bridel
en 1789 : « Près de la chaux d’Abel, les eaux d’un marais rassemblées dans un étang font aller un moulin à trois étages bâti sous
terre ; l’eau qui meut la première roue tombe sur la seconde, &
ensuite sur la troisième, puis se perd dans des fentes de rocher ;
c’est par ce mécanisme aussi employé dans quelques moulins
des montagnes de Neuchâtel, qu’on supplée au défaut d’eaux
courantes. »281

Les moulins et les autres usines mues par la force hydraulique

5.132

241

Lamboing, Les Moulins 5. Ce moulin, qui affiche plusieurs millésimes
(1636, 1637 et 1853), a été surélevé au XXe siècle ; une scierie est adossée à sa face orientale. (J. Bélat)
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Sous l’Ancien Régime, une quarantaine d’usines sont exploitées sur la Suze et ses affluents, en incluant Bienne et Boujean.282 Vers 1761-1765, il y a en Erguël 33 sites hydrauliques,
soit une centaine de roues actionnant 120 engins.283 Ce nombre
diminue fortement après 1770, à cause de la crise agricole et de
la pénurie de bois.
Des tableaux statistiques dressés dans les années 1825
recensent 68 moulins à grain dans le Jura bernois. Il y en a 31
dans le bailliage de Moutier, dont 4 à Saicourt et 3 à Tavannes,
sans compter les autres industries citées plus loin.284 Celui de
Courtelary en compte 26, dont 6 à Sonvilier et 3 à Courtelary et Tramelan-Dessous ; la commune de La Neuveville en
abrite 5 et celle de Lamboing 6.285 De nos jours, il ne subsiste
qu’une vingtaine de moulins à grain, seuls 2 à Lamboing (Les
Moulins 1 et 5) et 1 à La Neuveville (rue du Château 35) ayant
conservé leurs aménagements intérieurs (fig. 5.147).

Vers 1825, 24 scieries sont attestées dans le Jura bernois,
la forêt jouant un rôle économique important, soit 10 dans
le bailliage de Moutier, 9 dans celui de Courtelary, 4 à Lamboing et 1 à La Neuveville. Leur nombre augmente au cours
du XIXe siècle, les registres d’état de sections en mentionnant
une quarantaine et de nombreux permis de bâtir étant accordés. Propriétés communales et bourgeoisiales (Corgémont,
Cortébert, Moutier…) ou en mains privées, elles sont indépendantes ou associées à d’autres fonctions (moulin, foulon, ribe…) (fig. 5.129). Quelques-unes sont équipées d’une
machine à vapeur, dont celle de La Doux près de Tavannes
en 1875.286
La plupart des scieries hydrauliques ont malheureusement été démolies287 et il n’en subsiste qu’une dizaine à notre
connaissance, les plus intéressantes se trouvant à Cortébert,
Lamboing, Péry, Saicourt (cf. p. 252) et Sonceboz-Sombeval.
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Péry, rue du Châtillon 9. Scierie datant probablement du XIXe siècle,
particulièrement étendue et encore en fonction. (J. Bélat)

5.134

Lamboing, Les Moulins 5. Intérieur de la scierie avec la scie à cadre
qui a fonctionné jusqu’en 1926. (J. Bélat)
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Sonceboz, rue du Collège 45. Scierie modernisée et agrandie au début
du XXe siècle, réhabilitée par la commune à partir de 2004 ; vue intérieure avec la scie à cadre. (J. Bélat)
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Les scieries traditionnelles, d’un type très semblable, s’apparentent à ce que l’on rencontre dans d’autres régions de Suisse
et de France. Le premier niveau, à demi enterré et édifié en
maçonnerie, reçoit les mécanismes d’entraînement (fig. 5.165).
L’axe de la roue, auquel sont fixées plusieurs poulies, actionne
la scie et le déplacement du chariot, ainsi que, dans bien des
cas, une scie circulaire ajoutée postérieurement. Une bielle
manivelle permet au mouvement circulaire de l’axe de la roue
de se transformer en mouvement vertical alternatif.288 L’étage,
accessible de plain-pied du côté opposé au canal, est constitué
d’une structure à poteaux supportant des sablières de dimensions souvent imposantes (fig. 5.133). Le niveau où l’on scie
reste largement ouvert afin de pouvoir manipuler de grandes
pièces de bois, seules les scieries plus récentes, de dimensions
plus vastes, étant entièrement closes. On y trouve une scie à
cadre de type va-et-vient (fig. 5.134 et 135), un chariot qui se
déplace sur des rails et, bien souvent, une scie circulaire établie latéralement. La toiture à deux pans repose sur une charpente très simple à fermes triangulées, parfois moisées comme
à Sonceboz-Sombeval (fig. 5.135). La scierie de La Heutte,
détruite dans les années 1990, présentait un toit particulier à
comble brisé.289
La scierie de Crémines (rue de l’Industrie), modernisée et
agrandie en 1953, cesse ses activités en 1972, seul son couvert étant conservé ; celle de Lamboing (Les Moulins 5) s’arrête en 1926, mais sa scie à cadre, sa scie circulaire et tous les
mécanismes sont sauvegardés (fig. 5.134).290 Celle de Sonceboz-Sombeval, attestée en 1772, en annexe du moulin Bourquin aujourd’hui disparu, est rénovée avec ses installations en
1898 (fig. 5.135).291 Lors des travaux de correction de la Suze,
en 1932-1936, son barrage est refait avec ses vannes mobiles.
Abandonnée en 1957, cette scierie est réhabilitée par la commune à partir de 2004, avec la réfection de l’ancienne roue.
La scierie de Péry, d’une longueur impressionnante et fonctionnant aujourd’hui à l’électricité, abrite une scie à cadre de
l’entreprise A. Bochud, de Bulle, ainsi qu’une autre, circulaire
(fig. 5.133). Celle de Cortébert, édifiée en 1865-1866 par la
bourgeoisie, vaut 17 000 francs à son achèvement, somme
considérable à l’époque.292 Elle est rachetée en 1923 par Jean
Glur, marchand de bois, qui l’exploite depuis plusieurs années.
En 1916, celui-ci remplace la roue par une turbine horizontale
à axe vertical d’une puissance de 25 chevaux livrée par l’entreprise O. Meyer & Cie, de Soleure (fig. 5.136). A la même
époque probablement, il installe une dynamo et un tableau
électrique avec un voltmètre de la Fabrique d’Ebauches de
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Cortébert, Grand-Rue 3. Scierie de Cortébert, turbine horizontale à
axe vertical livrée par l’entreprise O. Meyer & Cie, de Soleure. (J. Bélat)
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Cortébert, Grand-Rue 3. Scierie de Cortébert, tableau électrique
datant probablement de 1916, avec un voltmètre de la Fabrique
d’Ebauches de Sonceboz. (J. Bélat)
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Cortébert, Grand-Rue 3. Scierie de Cortébert, série de batteries en
verre Oerlikon installées en 1916 et renouvelées en 1965, mises hors
d’usage en 1985 à cause du gel. (J. Bélat)
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Cortébert, Grand-Rue 3. Scierie de Cortébert, scie alternative mul
tiple à 20 lames datant probablement de 1916, fabriquée par l’entreprise Gebrüder Linck d’Oberkirch, en Allemagne. (J. Bélat)
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Corgémont, Quart-Dessous 14. Battoir élevé en 1841 par Célestin
Morel, avec un imposant pont de grange. (J. Bélat)
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Plan du « Moulin dessous le village de Sonvilier », 1759. Quatre roues
actionnent une scie, un battoir (dans le sens de ribe) et deux meules
pour le grain. (AEB, AA V Schüss 1)
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Sonceboz, l’électricité produite étant stockée dans une série
de batteries en verre (fig. 5.137 et 138). Celles-ci alimentent
un moteur qui renforce la force hydraulique en cas de besoin,
tout en éclairant la scierie et la ferme voisine. La scie alternative multiple à 20 lames date probablement aussi de 1916
(fig. 5.139) ; elle a été livrée par l’entreprise Gebrüder Linck,
d’Oberkirch en Allemagne (Bade-Wurtemberg), spécialisée dès
les années 1840 dans la fabrication de turbines hydrauliques et
dans les équipements de minoteries, scieries et brasseries. La
scierie de Cortébert est reprise en 1954 par Jacob Leiser, dernier scieur.
Les registres d’état de sections du XIXe siècle signalent
l’existence d’une bonne dizaine de battoirs mus par la force
hydraulique. Ce terme, ambigu, désigne aussi bien une ribe
que des pilons sous l’Ancien Régime. Au XIXe siècle, il s’agit
plutôt d’un mécanisme faisant tourner un crible (tambour
allongé percé de trous) dont la fonction consiste à séparer le
grain de la paille. En 1832, on établit à Court « une usine destinée à battre le grain au moyen de mécanique qui sera mue par
l’eau » à la sortie des Roches, sur le ruisseau du Chaluet.293 Ce
premier battoir est suivi par celui de Courtelary, construit en
1835 par la bourgeoisie, dont la machine à battre est commandée au mécanicien Jean Rumpf, de Lausanne,294 puis par ceux
de Sonceboz-Sombeval (1836), Pontenet (1838), Corcelles
(1838-1839), Cormoret (1839) et Corgémont (fig. 5.140).295
Le permis de bâtir de ce dernier est déposé en décembre 1840
par Célestin Morel qui le vend en 1849 à la bourgeoisie. A
partir des années 1840-1850, les battoirs se multiplient dans le
Jura bernois, mais aucun mécanisme n’a subsisté, les batteuses
mobiles ayant condamné ces industries hydrauliques.

Une dizaine de ribes sont attestées entre 1840 et 1880,296
souvent liées à une autre activité (moulin à grain, battoir, scierie…) (fig. 5.129 et 141). Ce terme s’applique à une meule
tronconique à axe horizontal roulant dans un bassin circulaire,
qui peut décortiquer les céréales pour faire du gruau, broyer
les fruits et les noix, rouir le chanvre, etc. Lorsque la ribe s’associe à une presse, l’ensemble constitue une huilerie, 9 étant
signalées dans les années 1825.297 Pour produire de l’huile, on
broie les oléagineux dans la ribe, puis on chauffe la pâte obtenue avant de l’envelopper dans un drap pour la comprimer
dans la presse.298
En 1761-1765, il y a 3 martinets en Erguël, c’est-à-dire une
forge dotée d’un ou de plusieurs imposants marteaux actionnés
par une roue hydraulique.299 Celui de Saint-Imier dispose de
4 marteaux en 1771 (fig. 5.142) et il y en a 5 au Gros Torrent
à Cormoret, prouvant l’importance du travail du fer dans le
Jura bernois.300 Comme l’a démontré Anne Beuchat-Bessire,
« la métallurgie est en Erguël le premier secteur de l’économie
hydraulique à connaître un développement qui dépasse les
ambitions locales du moulin rural », préfigurant l’industrialisation massive du XIXe siècle.301 Ainsi, la forge à martinet du
Gros Torrent à Cormoret, prospère dès le XVIIe siècle, vend ses
produits à l’étranger.302 Celle de Reuchenette (route de Châtel 202, 1783), propriété du prince-évêque, est dirigée dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle par l’industriel alsacien Joseph
Heussler qui y fabrique des scies hydrauliques, des presses
d’imprimerie, des outils de serrurier et d’horloger, ainsi que des
battants de cloche qui s’exportent également.303 De même, la
« tirerie de fer » (tréfilerie) de Frinvillier, fondée en 1754, vise
une clientèle assez large jusqu’à ce que la concurrence de celle
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Plan du « Moulin des martinets situé sur les Sagnes » à Saint-Imier,
1771. Trois roues actionnent deux meules et quatre martinets. (AAEB,
B 239 E/25) (J. Bélat)
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de Boujean l’oblige à abandonner ses activités, seule la forge
à martinets étant maintenue.304 Dans les années 1825, il y a
3 martinets dans le Jura bernois, à Bévilard,305 Cormoret et
Corcelles, ce dernier, décrit plus loin, étant l’un des rares en
Suisse qui martèle encore.
D’autres activités préindustrielles sont recensées dans le Jura
bernois dans les années 1825, dont 10 « moulins à gipse, foulons et autres petites usines ». Le terme de foule (ou foulon)
désigne un mécanisme utilisé pour fouler les draps et la laine,
constitué de maillets en bois fixés à un arbre à cames. Ainsi, il
correspond en principe à une draperie-teinturerie.306 La teinturerie de Villeret est attestée en 1666 et il y a 7 foules en
Erguël en 1761-1765, dont celle des moulins Bruans, à SaintImier, qui devient en 1790 une véritable manufacture textile
(cf. p. 53).307 Le village de Cormoret abrite 3 teintureries dont
2 subsistent (Les Nioles 4 et La Combe 1), mais sans leurs aménagements intérieurs, seule une cuve ayant été découverte dans
l’une d’entre elles en 1937.308 La plupart des foules déclinent
à la fin de l’Ancien Régime, en raison de la concurrence et de
taxes trop élevées. Les registres d’état de sections n’en signalent
plus que 3 dans les années 1840-1850, à Moutier (1853),
Reconvilier (1849) et Tavannes (1844-1845).309 Les tanneurs
utilisent un mécanisme à maillets (pilons) assez similaire pour

réduire les écorces en poudre. En 1761-1765, il y a en Erguël
3 pilons à écorce, à Villeret, Cormoret et Courtelary, 1 étant
attesté à Pontenet en 1764.310 Celui de Reuchenette, utilisé
pour le chamoisage des peaux, disparaît dans un incendie en
1776.311 Au XIXe siècle, des tanneries sont encore attestées à
Corgémont, Courtelary, La Neuveville, Moutier, Pontenet et
Tramelan-Dessous.312
Les archives mentionnent encore quelques moulins d’un
type moins répandu, tels ceux pour broyer les os de Courtelary (1835), Roches (1873) et Reconvilier (1881), la poudre
d’os étant notamment utilisée comme engrais et pour fabriquer
de la colle.313 On peut y ajouter le « moulin à couleur » bâti
en 1852 à Tavannes pour un potier, ceux à tabac de Péry, cité
en 1791, et de Sonvilier, agrandi en 1859, ainsi que plusieurs
moulins d’usage privé, dont celui établi en 1849 dans une
remise à Reconvilier pour hacher des racines et de la paille.314
En 1789, le doyen Bridel signale des moulins à scier des pierres
sur la Suze, mais nous n’avons pu les localiser.315 Il reste finalement le moulin d’amalgame de Saint-Imier, de 1787-1788,
qui extrait de l’or et de l’argent destinés à une clientèle tant
suisse que française et allemande.316 Première industrie hydraulique de l’ancien Evêché de Bâle liée à l’horlogerie, c’est sur
son emplacement que se développe, quatre-vingts ans plus
tard, la fameuse fabrique de montres Longines.317 L’association
entre un moulin traditionnel et l’activité horlogère se maintient longtemps dans la région, comme l’atteste une annonce
de 1868 : « Vente de gré à gré d’un moulin anglais à Péry »,
construit à neuf et renfermant deux paires de meules, un égrugeoir, une machine à nettoyer les graines, un manège à percer
les pierres d’horlogerie, une boulangerie avec accessoires, un
logement, une remise et une écurie.318

Roues, canaux de dérivation et étangs
de rétention
Les moulins jurassiens sont équipés de roues verticales, cinq
d’entre elles étant conservées.319 Certains en ont une seule,
d’autres davantage, tel le Moulin Dessous de Sonvilier qui
en avait quatre en 1759 (fig. 5.141) ou celui du Gros Torrent
à Cormoret qui en avait cinq en 1763.320 Pour moudre les
céréales, un engrenage démultiplie la vitesse de rotation tout
en permettant, par renvoi d’angle, de faire tourner les meules
sur un plan horizontal.
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5.143

Grandval, Grand-Rue 32. Roue de type en dessous fabriquée en 1907
par Ammann, de Langenthal, en fer avec des pales en bois. (J. Bélat)

5.144

Saicourt, route de la Scierie 45. Roue en fer de type en dessus avec un
canal aérien. (J. Bélat)

5.143

5.145

Plan de la forge et martinet du Gros Torrent à Cormoret, daté du
4 septembre 1775, représentant le canal aérien posé sur des chevalets.
(AAEB, B 239 E/27, p. 689) (J. Bélat)

5.145

5.144

Les dimensions de la roue dépendent de la hauteur de chute
et du débit du cours d’eau. En outre, le point d’impact de l’eau
détermine trois types de roues :
– La roue dite en dessous, utilisant la simple poussée de l’eau
contre les aubes ou palettes (planchettes droites) afin d’être
mise en rotation dans le sens du courant ; elle s’emploie sur
des cours d’eau à débit constant et suffisant ou avec une
chute de faible hauteur (moins de 1 m). Ce type de roue
est attesté dans le bas et le milieu du vallon de Saint-Imier.
Il en subsiste une au moulin de Grandval, fabriquée en
1907 par Ammann de Langenthal (fig. 5.143).
– La roue dite de côté ou de poitrine, où l’eau conduite
dans un canal frappe des palettes ou des augets (petits réci-

pients) à la hauteur ou juste en dessous de l’axe ; elle est
généralement assez large, mais de faible diamètre. Elle était
fréquente dans le milieu et le bas du vallon de Saint-Imier ;
un exemple, en métal, est visible à la scierie de Sonceboz-Sombeval.
– La roue dite en dessus (ou roue gravitationnelle), souvent de grand diamètre, où l’eau, amenée dans un canal
dont la dernière partie est aérienne, se déverse par le
haut dans des augets ; elle tourne dans le sens opposé
des deux types précédents, convient aux cours d’eau
à faible débit, tout en exigeant un site suffisamment
dénivelé. Ce type de roue, très courant dans le Jura bernois, notamment dans le haut du vallon de Saint-Imier,
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Plan à l’encre des moulins des Sagnes à Saint-Imier, 1721. L’étang
de rétention placé en amont dessert trois établissements (moulins et
foule). (AAEB, B 239 E/25, p. 339) (J. Bélat)

5.146

s ubsiste à la scierie de Saicourt (fig. 5.144) et au martinet de Corcelles.
Un même bâtiment peut posséder des roues d’un type différent, comme on le voit sur un projet de 1809 pour un martinet à Cormoret où la première roue est de côté, la seconde en
dessous.321
Au cours du XIXe siècle, les ingénieurs perfectionnent les
roues des moulins : Jean Victor Poncelet invente en 1824 une
roue métallique dotée d’aubes courbes, tandis qu’Alphonse
Sagebien met au point en 1855 une roue-vanne munie de
palettes plates inclinées extrêmement rapprochées. Désormais, le diamètre et la disposition des augets ou des aubes sont
savamment calculés. Pendant plusieurs siècles, les charpentiers
et menuisiers des villages confectionnent ces roues. Au cours
du XIXe siècle, ils sont progressivement supplantés par des ateliers spécialisés dans la construction de moulins, tels Escher
Wyss & Cie, de Zurich, B. Roy & Cie, de Vevey, et Meyer (puis
O[tto]. Meyer & Cie), de Soleure, qui équipent plusieurs usines
et moulins du Jura bernois.322

Dans les années 1890, les turbines remplacent progressivement les roues, sans les faire disparaître pour autant.323 Paradoxalement, les meuniers jurassiens ne s’en équipent qu’assez
tardivement, alors que les industriels y recourent dès 1860.324
Axiales, verticales ou horizontales, les turbines offrent l’avantage de fonctionner complètement noyées, ce qui permet d’utiliser toute la chute d’eau et de les faire tourner pendant les
crues et les gelées.325 Les plus anciennes sont de type Girard
(dès 1867), celles-ci convenant bien aux petites chutes ; par
la suite apparaissent les Francis (dès 1893), puis les Kaplan et
Pelton, réservées plutôt aux grandes usines telle la Fabrique de
produits alimentaires du Torrent de Cormoret, en 1927, ou
la Fabrique de ciment Vigier SA de Reuchenette, en 1931.
La turbine du moulin de Lamboing (Les Moulins 5), de type
Pelton, remplace deux roues en 1915.326 Celle de la scierie de
Cortébert, axiale verticale, est livrée en 1916 par l’entreprise
O. Meyer & Cie, de Soleure (fig. 5.136).
La plupart des roues nécessitent un canal de dérivation
qui peut servir à diverses usines implantées sur son tracé.
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Lamboing, Les Moulins 5. Meules utilisées jusqu’en 1986, avec la
trémie et la potence de 1938 ; à gauche le bluteau, à droite le concasseur. (J. Bélat)

5.147

Pour l’alimenter, on construit, sur le cours d’eau, un barrage en pierre et/ou en planches. Le niveau de la rivière,
ainsi élevé, forme un bassin d’accumulation qui permet de
dévier une certaine quantité d’eau vers le canal. Le débit de
celui-ci se règle au moyen d’une vanne, le but étant d’assurer
un volume constant pendant toute l’année. Plusieurs prises
d’eau subsistent dans l’ensemble du Jura bernois, notamment le long de la Suze et de la Trame. Pour mouvoir les
roues en dessus, le canal devient aérien, la dernière partie,
constituée d’une conduite en bois et ultérieurement en tôle,
étant posée sur des chevalets (fig. 5.145 et 163). A la fin
du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les anciens barrages en bois sont peu à peu remplacés par des nouveaux de
dimensions supérieures en métal et en bois, avec des parties
mobiles pour assurer le passage des grandes eaux et éviter les
inondations.327

Quelques moulins possèdent un ou plusieurs étangs de rétention placés en amont de l’édifice, qui régularisent le débit de
l’eau tout en servant de réserve en cas de manque (fig. 5.146).
Ce type d’aménagement est le plus souvent associé à des roues
dites en dessus.

Meules, mouture et modernisation des moulins
traditionnels
Les meules des moulins de Lamboing (Les Moulins 1 et 5) et
de celui de La Neuveville (rue du Château 35), encore en place,
semblent prêtes à fonctionner (fig. 5.147), tandis que celles du
moulin de La Vauche à Reconvilier ont été enlevées en 1971
(fig. 5.148). Quelques meules usées ont été déposées à proxi-
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Meule du moulin de La Vauche à Reconvilier, démoli en 1974. (1971,
E. Gigon, ArCJ, 171 J 87)

5.148

5.149
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Lamboing, Les Moulins 7, ancienne meule insérée en remploi dans un
mur de soutènement. (IR)

5.149

mité d’anciens bâtiments préindustriels, notamment à Lamboing, La Neuveville, Loveresse, Reconvilier, Saules, Sonvilier
(route des Sauges 33) et Tavannes (fig. 5.149). En pierre dure,
celles-ci sont acheminées depuis le Plateau suisse ou la France
(Champagne, Brie…). Dans les années 1820 apparaissent des
meules plus petites qualifiées d’anglaises, bien que l’invention
soit américaine, formées de plusieurs blocs liés avec du plâtre
et cerclés de fer, leur surface étant gravée de rayons ou de chevrons. Les exemples conservés proviennent en principe de la
Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne)328 ou d’Epernon. On en
voit quelques-unes aux abords d’anciens moulins, notamment
à la route de Villeret 13 à Cormoret (ancien moulin du Torrent) et à Lamboing.
Les meules traditionnelles sont régulièrement rhabillées,
c’est-à-dire que le meunier taille et repique les surfaces au
moyen de différents marteaux, bouchardes et ciseaux, opé-

ration indispensable si l’on veut obtenir une bonne mouture
et ne pas endommager la pierre. Pour cela, il faut dégager la
meule tournante à l’aide d’une potence, élément encore visible
dans les deux moulins de Lamboing (fig. 5.147). Le règlement
pour les meuniers édicté en 1762 les oblige à « lever toutes les
semaines une ou deux fois, & même plus souvent si besoin fait,
les pierres de leurs moulins, de les rajuster, de les piquer sans les
ménager, & lorsqu’ils recommenceront à moudre… ».329
Les méthodes de mouture évoluent dans la seconde moitié
du XVIIIe siècle et surtout au cours du siècle suivant.330 On
commence à mécaniser le criblage et le blutage et à multiplier
les appareils annexes, favorisant une organisation verticale de
l’espace afin de profiter de la gravité. Ainsi, on édifie des moulins à trois niveaux comme à Saules, tandis qu’on en surélève
d’autres comme à Bévilard en 1875331 et Lamboing au siècle
suivant (fig. 5.132). Ce processus s’amplifie avec l’utilisation
des élévateurs à godets et des souffleries pouvant transporter le
grain ou la farine d’un niveau à l’autre sans effort et sans tenir
compte de la gravité. Le moulin industriel de Cormoret (route
de Villeret 13), fondé en 1899, est rebâti sur cinq niveaux après
un incendie en 1933,332 celui de Tavannes (rue de Pierre-Pertuis 43), élevé en 1927-1928, en comptant six.
Plusieurs inventions révolutionnent l’art de la meunerie dans
le dernier quart du XIXe siècle. A partir des années 1880 se
diffuse le moulin à cylindres, pouvant moudre jusqu’à 100
kg de grain par heure, alors que les meules traditionnelles ne
produisent que 30 à 40 kg. « La mouture par cylindre permet
d’effectuer toutes les opérations de broyage, de blutage [action
de tamiser], sassage [séparation des produits par courant d’air],
de désagrégeage et de convertissage d’une manière absolument
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Les deux moulins à cylindres du moulin de La Vauche à Reconvilier, photographiés en 1971 par Emile Gigon avant la démolition du
bâtiment. (ArCJ, 171 J 87)

siste une paire de meules provenant de Champagne, avec la
trémie et la potence livrées en 1938 par J. Keller-Eberhard, de
Zurich (fig. 5.147).337 On y trouve aussi un élévateur à godets,
un bluteau, un nettoyeur ou soufflerie livré en 1938 par Emch
& Co., de Berne, un trieur et un concasseur. Ce dernier, fabriqué par Daverio Henrici & Cie SA, de Zurich, était destiné à la
nourriture des cochons.

5.150

Caractéristiques architecturales des moulins
à grain

automatique… ».333 En outre, le meunier n’a désormais plus
besoin de repiquer régulièrement les meules ou de travailler
la nuit. Des cylindres de minoterie sont installés peu avant
1884 au Gros Torrent à Cormoret,334 ainsi qu’au moulin de La
Vauche à Reconvilier, photographiés en 1971 avant la démolition du bâtiment (fig. 5.150).
En 1887, un meunier de Budapest invente une bluterie
plane qui prend le nom de plansichter et se vend en France
à partir de 1889.335 Il s’agit d’un tamis sophistiqué à oscillation mécanique, qui peut séparer les différentes composantes
de la mouture grâce à ses cadres horizontaux garnis de soie et
de toiles métalliques. En 1945, les moulins de Crémines et de
Grandval sont modernisés, l’entreprise O. Meyer & Cie leur
livrant un plansichter ainsi qu’un moulin à quatre cylindres.336
Les installations de meunerie conservées dans le Jura bernois
datent toutes du XXe siècle. Aux Moulins 5 à Lamboing sub-

Comme il ne subsiste qu’une vingtaine de moulins dans le
Jura bernois, en excluant ceux qui ont été presque intégralement rebâtis, leur analyse architecturale restera limitée. En
outre, rappelons qu’un édifice peut changer d’affectation au fil
des siècles, telle l’ancienne filature de La Vauche, à Reconvilier, transformée postérieurement en moulin à grain. L’une des
caractéristiques de ces bâtiments est la présence du canal ou
du cours d’eau qui longe l’une des façades, secondaire dans la
plupart des cas. L’emplacement du chenal détermine celui de
la roue et des mécanismes de transmission, la salle qui abrite
ces derniers demeurant en principe partiellement enterrée
(fig. 5.151). Au-dessus se trouve le local qui reçoit les meules et
les engins annexes (tamis, trieur, concasseur…), répartis sur un
ou deux niveaux. Les toitures sont indifféremment à deux pans
ou demi-croupes, plus rarement à croupes comme à Corgémont et Corcelles (Vergers Dedos 37) (fig. 5.155). Les moulins
font partie des premiers édifices à être couverts en tuiles, avec
les églises, les cures, les écoles et les auberges.
Le bâtiment abrite l’appartement du meunier qui, lorsque
le moulin fonctionne la nuit, doit impérativement dormir
sur place. Une cloche le réveille avant que le grain ne vienne
à manquer dans les meules, ces dernières se détériorant si
elles tournent à vide, s’échauffant et risquant de provoquer
des étincelles qui peuvent déclencher un incendie. Ce logement peut se situer à l’étage, un escalier extérieur ou intérieur lui donnant accès, ou de plain-pied, à côté du local des
meules. Les dépendances rurales sont intégrées dans le même
volume aux moulins de Corgémont, Saules et Lamboing
(Les Moulins 1, 7 et 12), tandis qu’elles sont reléguées dans
un bâtiment annexe à Corcelles, Grandval et Loveresse (Le
Moulin 12 et 14, 1879338). Les édifices qui subsistent sont
pour la plupart de qualité, révélant le statut social souvent
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Lamboing, Les Moulins 5. Premier niveau, partiellement enterré, avec
les mécanismes de transmission et, au premier plan, une meule et un
moteur ou alternateur électrique. (J. Bélat)

5.152

Saules, Bout du Moulin 1. Ancien moulin s’élevant sur trois niveaux,
datant probablement de la première moitié du XIXe siècle et agrandi
en 1863. (J. Bélat)

5.153

Saules, Bout du Moulin 1. Soubassement du mur sud, jadis bordé par
le canal, édifié en pierre de taille pour résister à l’érosion. (J. Bélat)

5.154

Lamboing, Les Moulins 5. Linteau de la porte d’entrée de l’ancien
moulin, daté 1636, avec la représentation, dans un écu, d’une roue
surmontée d’une scie à cadre. (J. Bélat)

5.151

5.153

5.152
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privilégié des meuniers. Certains présentent des éléments qui
pourraient remonter aux XVIe et XVIIe siècles, comme à La
Neuveville (La Combe 4 et route du Château 35) ou à Lamboing (Les Moulins 1 et 5). La maçonnerie domine afin de
résister aux inondations, aux incendies et aux vibrations qui
ébranlent fortement la structure (fig. 5.152). Pourtant, les
archives attestent l’existence au XVIIe siècle de moulins élevés principalement en bois qui ont tous disparu.339 Dans bien
des cas, la base du mur qui borde le canal est bâtie en pierre
de taille de calcaire pour éviter qu’il ne s’érode, ce que l’on
observe aux moulins de Corcelles, de Corgémont (face orientale), Grandval et Saules (fig. 5.153). Quant à l’usage du bois,
il se limite à quelques pignons et surélévations. La façade prin-
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cipale est composée avec régularité, la porte d’entrée pouvant
se distinguer par un chambranle mouluré, parfois agrémenté
d’une roue (ou demi-roue) qui révèle la fonction du bâtiment
(fig. 5.154).
A partir du XIXe siècle, les moulins se démarquent par la
hauteur de leur construction, adaptée à une nouvelle organisation verticale de l’espace. Ainsi, les moulins de Saules (agrandi
en 1863340) et de La Neuveville (rue du Château 35, 1829)
s’élèvent sur trois niveaux, tandis que celui de Lamboing est
rehaussé tardivement (XXe siècle) (fig. 5.132 et 152).
A l’intérieur, le local qui abrite les meules est également soigné, des colonnes en bois supportant parfois les structures. A
la rue du Château 35 à La Neuveville, trois arcades en pierre
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Corgémont, Promenade du Moulin 2. Moulin de Chalmé, édifié
en 1840 par Jakob Glauser, particulièrement cossu sous sa toiture à
croupes. (J. Bélat)

5.155

5.156

Saicourt, route de la Scierie 45. Scierie de Saicourt, plan de 1852. Le
bâtiment dispose d’une roue assez large, mais d’un diamètre réduit.
(AEB, VA B 136)

5.157

Scierie de Saicourt, plan de 1852 mis à jour ultérieurement, avec
le changement de la roue par une autre d’un diamètre plus élevé
et l’agrandissement du bâtiment tant à l’est qu’à l’ouest. (AEB,
VA B 136)

5.156

de taille, datées 1829, subdivisent l’espace tout en soutenant le
plafond. Les meules sont posées sur un plancher intermédiaire
à l’ouest, les mécanismes de transmission étant placés en-dessous.
Le moulin de Chalmé, à Corgémont, élevé en 1840, abritait
deux paires de meules actionnées chacune par une roue.341
D’allure particulièrement cossue sous sa toiture à croupes, il
est bien conservé bien que ses mécanismes aient tous disparu
(fig. 5.155).

5.157

La scierie de Saicourt (route de la Scierie 45)
(en collaboration avec Romain Boegli)

Historique
En 1657, une première scierie est bâtie à Saicourt par Henri
Sautebin, à l’emplacement ou à proximité de celle que l’on
voit de nos jours ; le droit d’eau est accordé par le prévôt de
Moutier-Grandval.342 En 1716, elle est vendue par Jacques
Sautebin à François Feusier, de Saicourt, avant de revenir à
Henri Sautebin, fils de Jacques, en avril 1746.343 Le 2 mai
1746, une nouvelle lettre de fief accorde à ce dernier un droit
d’eau pour une scierie contre une redevance annuelle de 20
sous bâlois. En 1768, celle-ci est acquise par Jean Jacques fils
de David Paroz, de Saicourt.344 En 1785, la scierie est probablement reconstruite, si l’on en croit le millésime inscrit sur
une pièce de la charpente (fig. 5.167). Elle figure sur un plan

de 1852, avec une roue assez large mais de faible diamètre, le
propriétaire étant Charles Frédéric Paroz (fig. 5.156).345 Une
version ultérieure de ce plan, malheureusement non datée,
mais intégrant des mises à jour, nous montre que l’ancienne
roue a été remplacée après 1852 par une nouvelle d’un diamètre plus large, établie à l’est de la précédente (fig. 5.157). En
outre, le bâtiment a été quelque peu agrandi tant à l’est qu’à
l’ouest. Ces travaux ont peut-être eu lieu vers 1858, date de la
réfection de la charpente avec la suppression et le changement
de certaines pièces (pannes intermédiaires, chevrons…).346 A
une date indéterminée, un petit dépôt est accolé au nord de
la scierie. En 1910, la partie occidentale, en maçonnerie, est
encore habitée ; en 1924, un moteur diesel, aujourd’hui disparu, est installé. En 1935, Ami Paroz remplace le canal en
bois par un autre en métal et, en 1945, installe une nouvelle

Les moulins et les autres usines mues par la force hydraulique

5.158

Scierie de Saicourt. Plan du sous-sol ou premier niveau partiellement
enterré. (J.-P. Roethlisberger)

5.159

Scierie de Saicourt. Plan du rez-de-chaussée ou deuxième niveau. (J.-P.
Roethlisberger)

5.158
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5.160

Scierie de Saicourt. Façade sud. (J.-P. Roethlisberger)

5.161

Scierie de Saicourt. Façade nord. (J.-P. Roethlisberger)

5.162

Scierie de Saicourt. Coupe longitudinale. (J.-P. Roethlisberger)

5.160
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roue à godets. En 1969, son fils Robert Paroz lui succède à la
tête de l’entreprise qu’il exploite jusqu’en 2002. De 1994 à
2000, des travaux de rénovation touchent l’atelier (réfection
de la toiture), tandis que le dépôt au nord est détruit au profit
d’un nouveau, élevé en position isolée. En 2002, une fondation est créée afin de restaurer le bâtiment et le maintenir
en activité.347 Avec l’engagement d’entreprises de la région,
une équipe de bénévoles se charge des principales réparations,
dont le renforcement du bâtiment grâce à la repose partielle
des fondations, la reprise de la structure en bois autour de la
scie, la réfection de la charpente et le changement des revêtements de façades. La digue et les vannes de la prise d’eau
sont également réparées, de même que la scie qui est remise
d’aplomb sur un nouveau chevalet, ce qui lui permet de
fonctionner à l’occasion de visites guidées ou de journées de
démonstration.

5.163

Scierie de Saicourt. La scierie de Saicourt vue depuis le sud-ouest avec
le canal dont la dernière partie est aérienne. (J. Bélat)

5.164

Scierie de Saicourt. Façade sud avec la roue et le canal de fuite à sa
gauche. (J. Bélat)

5.165

Scierie de Saicourt. Premier niveau avec les mécanismes de transmission. Au fond à droite, la bielle manivelle qui permet au mouvement
circulaire de l’axe de la roue de se muer en mouvement vertical alternatif. (J. Bélat)

5.163

5.164

Description
La scierie de Saicourt, implantée dans une pente à l’ouest du
village, est formée de deux corps de bâtiment mitoyens couverts d’une toiture à deux pans en tuiles plates (fig. 5.160 et
163). A l’ouest, l’habitation, en maçonnerie crépie, comprend
un niveau au-dessus d’une cave voûtée partiellement enterrée
(fig. 5.158, 159 et 162). Agrandi du côté de l’ouest après 1852,
son modeste appartement, désaffecté au XXe siècle, servit
ensuite d’atelier. Les trois baies qui l’éclairent ont un encadrement en plots de ciment de la fin du XIXe siècle ou du début
du XXe siècle. La pièce principale a conservé une partie de ses
lambris.
La scierie proprement dite s’étend sur environ 17 m de longueur, deux annexes ajoutées après 1852 la prolongeant à l’est.
Le sous-sol ou premier niveau, à demi enterré, est largement
ouvert au sud (fig. 5.158). De ce côté s’adosse la grande roue
métallique à augets de 1945, alimentée par un canal aérien en
inox refait en 1992 (fig. 5.160, 163 et 164). A sa gauche, on
voit le canal de fuite qui permet à l’eau de rejoindre la rivière
lorsque la scie n’est pas en activité (fig. 5.144 et 164). Un clapet est établi au-dessus pour régler le débit de l’eau qui arrive
sur la roue.
Ce premier niveau abrite les mécanismes de transmission
qui comprennent trois axes, deux roues dentées et des poulies avec leurs longues courroies en cuir (fig. 5.165). Grâce
aux différents diamètres des rouages, la vitesse de départ est
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5.166

Scierie de Saicourt. Deuxième niveau avec la scie à cadre, vu depuis
l’ouest. (J. Bélat)

5.167

Scierie de Saicourt. Le millésime 1785 et les initiales ILR sont inscrits
dans un cartouche surmonté d’un compas et d’une équerre. (J. Bélat)

5.168

Scierie de Saicourt. Deuxième niveau avec la scie à cadre, vu depuis
l’est. (J. Bélat)

5.166

5.167

5.168

démultipliée. Cette vélocité est utilisée pour embrayer deux
volants d’inertie dotés chacun d’une bielle, qui transforment
le mouvement circulaire en va-et-vient vertical. Une deuxième
poulie est destinée au retour du chariot, tandis qu’une troisième
actionne la scie circulaire. La trémie qui recueille la sciure facilite son évacuation tout en protégeant les poulies.
Le second niveau est accessible de plain-pied depuis le nord
(fig. 5.159 et 161). On y trouve la scie à cadre à une lame,
le chariot porte-billons qui avance sur deux rails, la scie circulaire et un treuil adossé à la façade sud (fig. 5.166 et 168).
Ce niveau, ouvert au nord, est bâti en bois avec une structure
à poteaux, des sommiers étant placés entre ces derniers et les
sablières pour mieux répartir les charges des aisseliers qui rigidifient les angles. Au sud, des planches verticales à couvre-joints,
posées en 2014, ferment l’espace.
Le poste de commande de la scie dispose de deux chaînes
pour la mise en marche ; la première, liée à l’avancement du
chariot et à son recul, comprend deux débrayages manuels
ainsi que celui, automatique, de fin de course. Il existe deux
possibilités d’ajustement de la cadence de sciage à utiliser
conjointement, en choisissant la quantité d’eau à déverser sur
la roue et en déterminant la vitesse de l’avancement du chariot
grâce à une vis de réglage et une succession d’éléments articulés
et d’engrenages dont l’impulsion se situe sur l’une des deux
bielles.348
Afin d’éviter les à-coups, les rails de guidage montent légèrement en direction de la scie, créant un appui sur les dents des
rouages pour en supprimer le jeu. Cette déclivité facilite en
outre le retour du wagonnet après sciage. Le déclenchement
automatique de fin de course s’effectue grâce à une chaîne qui
se décroche au moyen d’un taquet fixé en bordure du chariot.
Un étrier est accroché à cette chaîne, lesté d’un contrepoids
qui le fait basculer, déplaçant ainsi la courroie de transmission
sur une poulie folle. De ce fait, la scie continue dans son élan
pendant quelque temps sans plus d’effort, puisque le dispositif
d’avancement, également suspendu à la chaîne de commande,
a été relevé.
Par ailleurs, un grand levier mettant une poulie sous tension sert à faire retourner le chariot à son point de départ. Par
l’intermédiaire d’une courroie croisée, les engrenages d’avancement du chariot tournent alors en sens inverse. Ce système
semble avoir été ajouté ultérieurement, le retour s’effectuant
initialement au moyen d’une manivelle. L’âge de l’ensemble est
estimé à une centaine d’années. En réparant le bâti du treuil,
la date du 25 août 1881 est apparue au dos d’un montant. Cet
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engin à manivelle est destiné à faire rouler les billes du chantier
de bois sur le wagonnet. Sur le tambour, des emplacements
de mortaises laissent supposer que celui-ci faisait partie d’un
cabestan.
Les fermes de la charpente, dont les pièces sont équarries à la
doloire, sont composées d’un poinçon relié à un entrait avec,
de part et d’autre, deux faux-arbalétriers qui s’assemblent dans
les poteaux latéraux en traversant l’entrait. Des contrefiches,
aujourd’hui raccourcies, supportaient à l’origine les pannes
intermédiaires, jusqu’à la reprise de la charpente vers 1858.
Plusieurs mortaises vides montrent que des pièces ont été supprimées, dont des aisseliers. L’un des entraits porte le millésime
1785, accompagné des initiales ILR qui correspondent probablement à celles du charpentier, un compas et une équerre
figurant au-dessus (fig. 5.167).

Le martinet de Corcelles (Clos la Jus 39) 349
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5.169

Corcelles, Clos la Jus 39. Martinet de Corcelles, plan de 1806 ; le
bâtiment, doté de trois roues, présente une saillie au nord-ouest qui
correspond à la cave voûtée. (AAEB, AD 293-3) (J. Bélat)

5.170

Corcelles, Clos la Jus 39. Martinet de Corcelles, plan de 1851, avec
l’agrandissement au nord de 1838 et la dépendance rurale contem
poraine. (AEB, VA B 178) (IR)

5.169

5.170

Historique
Les gisements de fer sont assez abondants dans le Jura,
notamment dans le bassin de Delémont. Ainsi, deux anciennes
minières, décrites en 1820 par Quiquerez, se trouvent sur le
territoire de Corcelles, de même qu’un lavoir au lieu-dit Les
Lavous et plusieurs crassiers, c’est-à-dire des monticules formés
de scories issues d’une activité métallurgique.350
Le martinet de Corcelles, implanté au bord du Gaibiat à
l’ouest de la localité, date de 1791 si l’on en croit le millésime inscrit sur la façade orientale. En 1806, son propriétaire, Jacob Jeanprêtre, sollicite l’autorisation d’établir un
moulin à farine dans l’intérieur de sa taillanderie, « sans faire
nul autre changement que celui de faire servir une des roues
au roulement de ce moulin », ce qui ne lui sera pas accordé.351
Le plan dressé à cette occasion montre que le martinet possède trois roues et qu’il est moins étendu au nord que de
nos jours (fig. 5.169). En 1828, il appartient encore à Jacob
Jeanprêtre.352 En 1838, son nouveau propriétaire, Samuel
Otz, obtient l’autorisation de bâtir un battoir à grain au
nord, ainsi qu’une grange et une écurie en annexe, ces deux
constructions figurant sur le plan de 1851 (fig. 5.170).353 Sur
ce plan est ajouté, au crayon, une halle à charbon élevée au
sud-est en 1864 et aujourd’hui disparue.354 En 1872, le bâtiment principal est réparé.

A la fin du XIXe siècle, la forge abrite trois marteaux, deux
lourds et un plus léger, actionnés par une seule roue semblet-il.355 Au XXe siècle, Franz-Sales Ankli, qui a repris cette forge,
commande une roue à un menuisier de Corcelles afin de mouvoir une grande meule à aiguiser, une perceuse, un soufflet et
le battoir placé dans l’adjonction de 1838. Ankli fabrique des
outils (haches, cisailles, crocs à gentianes, pioches, piolets…)
et des barrières, tout en cerclant les roues de char. La meule
à aiguiser, de 240 cm de diamètre et pesant pratiquement 1
tonne, est changée chaque année.356 Lors de la construction
du viaduc de Corcelles, en 1905-1908, les forgerons Ankli
affûtent et remettent en état de nombreux outils. En 1921,
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Corcelles, Clos la Jus 39. Martinet de Corcelles, façade orientale avec
l’entrée de la forge. (J. Bélat)

5.171

5.172

Corcelles, Clos la Jus 39. Martinet de Corcelles, pierre scellée dans la
façade orientale avec le millésime 1791 et les initiales FG, ICIP et AIP
(IP pour Jeanprêtre). (IR)

5.172

des pluies torrentielles font déborder le ruisseau, arrachant le
plafond et les vannes de la forge, qui sont refaits ainsi que le
canal.
En 1948-1949, l’Association pour la défense des intérêts
jurassiens (ADIJ) acquiert les installations et l’outillage de la
forge du dernier forgeron, Armin Ankli ; elle effectue des travaux d’entretien en 1976, puis un film est tourné par Lucienne
Lanaz, de Grandval. La forge rénovée est inaugurée en 1979,
d’autres réfections intervenant en 1982-1983. En 1987, la
Fondation Ankli est créée afin de racheter et restaurer le bâtiment, tout en y aménageant un petit musée consacré au fer. Le
barrage, les toitures, les façades, les aménagements intérieurs
– avec la création d’une salle polyvalente dans le comble –
sont rénovés de 1988 à 1993, les installations techniques étant
remises en état en 1992, puis à nouveau de 2000 à 2003 (architecte Sylvio Casagrande).357

Description
Le martinet de Corcelles s’élève sur deux niveaux sous une
toiture à demi-croupes couverte en tuiles plates et relevée à sa
base par des coyaux, l’adjonction au nord ayant un toit à deux
pans (fig. 5.173 à 175). Construit en maçonnerie de moellons recouverts par du crépi, ses angles sont renforcés par des
chaînes en calcaire sommées d’un chapiteau.
La façade principale, à l’est, est percée de baies à encadrement en calcaire au linteau délardé en arc surbaissé, celles du
comble étant en bois (fig. 5.171). La porte d’entrée, dans l’axe,
est surmontée d’une pierre scellée dans la maçonnerie enserrant
le millésime 1791, un cœur et des initiales qui identifient des
membres de la famille Jeanprêtre et, peut-être aussi, le maçon
(FG) (fig. 5.172). La façade sud est bordée par le mur qui protège les deux roues en bois à augets métalliques (fig. 5.173 et
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5.173

Corcelles, Clos la Jus 39. Martinet de Corcelles, façades orientale et
méridionale. (J. Bélat)

5.174

Corcelles, Clos la Jus 39. Martinet de Corcelles, façade sud avec le
mur en pierre qui protège les deux roues, surmonté du canal, et façade
occidentale dont le pignon est revêtu de tavillons. (J. Bélat)

5.175

5.173

5.174

5.175
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Corcelles, Clos la Jus 39. Martinet de Corcelles, vu depuis l’ouest, avec
l’adjonction septentrionale de 1838, couverte d’une toiture à deux
pans. (IR)
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Corcelles, Clos la Jus 39. Martinet de Corcelles, relevé de l’arbre, de la
roue à augets et du marteau. (N. Gogniat)

5.176

174). Celle de droite (à l’est) date de la première moitié du
XXe siècle, celle de gauche ayant été refaite vers 1973. Au-dessus des roues est établi le canal en béton. Un barrage sur le
Gaibiat, doté de deux vannes, permet d’élever les eaux de
celui-ci pour les détourner dans le canal et actionner les roues.
Deux ouvertures sont percées dans le fond du canal, au-dessus

de chaque roue, fermées par un clapet que l’on peut mouvoir
depuis l’intérieur de la forge afin que l’eau se déverse dans les
augets. A l’étage se trouve le logement du taillandier, éclairé par
des fenêtres à encadrement rectangulaire en calcaire. La face
occidentale est percée d’ouvertures rectangulaires en ciment et
en calcaire, un revêtement en tavillons, refait en 1993, proté-
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5.177

Corcelles, Clos la Jus 39. Martinet de Corcelles, intérieur de la forge
avec le marteau et l’arbre qui l’actionne, vus depuis le nord. (J. Bélat)

5.178

Corcelles, Clos la Jus 39. Martinet de Corcelles, intérieur de la forge,
foyer adossé au mur nord. (J. Bélat)

5.177

5.178

5.179
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Corcelles, Clos la Jus 39. Martinet de Corcelles, intérieur de la forge,
meule à aiguiser placée dans l’angle sud-est. (J. Bélat)

5.179

geant le pignon (fig. 5.174 et 175). Au nord, l’ancien battoir,
ajouté en 1838, a partiellement masqué les ouvertures d’origine. La façade actuelle, en maçonnerie crépie et bois, possède
des encadrements en ciment du XXe siècle.
La forge occupe le rez-de-chaussée du bâtiment de 1791.
Le lourd marteau (martinet) à bascule se trouve dans l’angle
sud-ouest, l’arbre qui l’actionne étant situé dans l’axe de l’une
des roues (fig. 5.176 et 177). Le foyer est adossé au mur nord,
un soufflet améliorant le tirage (fig. 5.178). Une machine à
polir jouxte ce dernier, tandis qu’une meule à aiguiser, mise en
mouvement par la seconde roue, est établie près de l’entrée au
sud-est (fig. 5.179). Une courroie reliée à un axe met en mouvement la perceuse voisine.
L’imposant arbre du marteau, refait en pin au début des
années 2000, est cerclé de trois colliers métalliques garnis de
cames, l’un d’entre eux assurant l’élévation du marteau. A
chaque fois que le bras de ce dernier rencontre une came, il
s’élève avant de retomber. Une planche percée de trous à différentes hauteurs permet d’ouvrir plus ou moins le clapet qui
bouche l’ouverture pratiquée dans le fond du canal, réglant le
débit de l’eau, donc la vitesse de la roue. Le marteau de Corcelles peut atteindre un rythme de 120 à 150 coups à la minute.
Deux caves se trouvent dans l’angle nord-ouest du bâtiment,
l’une, partiellement enterrée, étant voûtée, tandis qu’un escalier mène au logement du taillandier, situé au premier étage.
Celui-ci a conservé quelques lambris anciens (planches à
liteaux formant couvre-joints). La charpente qui couvre l’ensemble, composée de fermes trapézoïdales à deux faux-entraits
supérieurs superposés, est dépourvue de panne faîtière.
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Le martinet de Corcelles, l’un des rares en Suisse encore en
état de fonctionnement, continue à marteler le fer lors de journées de démonstration grâce à l’enthousiasme de nombreux
bénévoles.

Les tuileries
Jusque dans les années 1850-1860, les bardeaux restent le
matériau de couverture dominant dans le Jura bernois, même
si une ordonnance princière tente d’imposer la tuile en 1755
déjà (cf. p. 295), mais celle-ci bute sur le manque de tuileries
dans la région. Celle de Corgémont, attestée dès le milieu du
XVe siècle, livre en 1746 10 000 tuiles à l’abbaye de Bellelay.358
Propriété communale en 1805, elle est détruite par un incendie
en 1838, puis rebâtie en 1840. En 1880, elle cesse ses activités
et on la démolit, seule la ferme qui l’accompagne étant conservée. La tuilerie de Moutier est citée en 1563, 1690 et 1741.359
D’autres le sont au XVIIIe siècle, dont celles de Bellelay (dès
1708),360 La Ferrière,361 Orvin (après 1754) et Péry (1763).
Les anciennes tuileries ont souvent une durée de vie limitée,
certaines étant édifiées à l’occasion d’un chantier, comme le
précise la demande en 1777 de François Voumard, médecin et
chirurgien de Courtelary, désireux de bâtir une tuilerie pour
recouvrir sa maison de tuiles : « Une expérience que fit mon
cher père en 1746 lorsqu’il s’agit de bâtir la chatellanie assure…
qu’il y a à Courtelary & dans une favorable position des terres
& du sable propre à la fabrication des thuiles & briques,
encouragé de plus par des exemples tant anciens que récents,
que divers particuliers ont érigés des petites thuileries pour leur
nécessaire avec succès & avantage, comme feu le ministre Frêne
à Reconvillier, la famille Gagnebin à La Ferrière, le médecin
Chopard pour la neuve maison qu’il vient de construire sur la
grand-route proche de Malleray ».362 En outre « l’établissement
d’une thuillerie [pourrait] servir à double usage, puis qu’en
même tems que l’on cuiroit des thuiles & carrons, l’on cuiroit
également de la chaux », pratique courante dans le Jura bernois
comme ailleurs, les pierres à chaux protégeant les tuiles minces
de la chaleur directe et trop intense du feu. Cependant, chaque
cuisson, extrêmement coûteuse, nécessite une grande quantité
de bois, comme le rappelle la communauté de Courtelary qui,
elle, s’oppose à la tuilerie de François Voumard qui ne sera finalement pas bâtie. A Bienne : « Les ouvriers font cinq cuites par
an, la cuite produit 18 000 tuiles et environ 50 bosses de chaux,

elle consume par cuite environ 20 toises de bois, les buches dès
4 à 6 pieds de long » ; Bienne fournit le bois de deux cuites, le
tuilier se procurant le bois des trois autres « de l’étranger ».363
Ainsi les anciennes tuileries, qui ne fonctionnent pas en
continu, peinent à être rentables. A Orvin, celle établie après
le grand incendie de 1754 est rapidement déficitaire : « la commune perd sur une seule cuite de 8000 tuiles et 30 bosses de
chaux de son propre argent 94 batz, 9 toises de bois, l’interret
des fonds qu’elle a fait pour construire cette tuilerie, l’interret
de l’avance de ses argents pour payer les ouvriers, pour le teneur
de livre, rien ni pour faire la recouvre des argents provenant
des tuiles et de la chaux, de sorte que pour deux cuites qui
produiront 16 000 tuiles, elle perdra le double avec l’augment
de ses ouvriers, car il n’est pas possible que des ouvriers puissent
travailler à Courtelary à ce compte en se nourrissant. »364
Après le rattachement de l’Evêché de Bâle au canton de
Berne, celui-ci impose, en 1828, l’emploi des tuiles en lieu et
place des bardeaux lors de nouvelles constructions et rénovations. Même si cette loi est loin d’être respectée (cf. p. 295),
elle favorise la construction de plusieurs tuileries dans le Jura
bernois. Les permis de bâtir du XIXe siècle en signalent une
quinzaine, notamment à Belfond près de Tavannes en 1829,
Saules en 1836, Souboz en 1837 et 1859, Pontenet en 1838,
etc.365 En 1841 par exemple, Georges Guillaume Girod, tanneur de Pontenet, bâtit aux Benevis (Loveresse) une tuilerie de 60 sur 30 pieds avec « un four à cuire les tuiles et tous
les accessoires nécessaires à la fabrication de celles-ci ».366 Il y
ajoute un bâtiment destiné à un pilon à écorce et une machine
pour travailler et préparer la terre nécessaire à la confection des
tuiles, actionnée par une roue placée sur le ruisseau des Sagnes
sur lequel il place une écluse.
En 1856, il y a 7 tuileries dans le district de Moutier, soit 2
à Moutier et Loveresse, et 1 à Tavannes, Bellelay et Souboz.367
Dans ce dernier lieu, il y a 3 tuileries en 1865, l’une, démolie
avant 1872, étant remplacée par celle édifiée au Pichoux vers
1877.368 Ces établissements sont majoritairement en mains
privées, mais certains appartiennent à la commune ou à la
bourgeoisie, comme à Corgémont, Péry, Pontenet, Lamboing
(1819-1820369) et Orvin.
Les anciennes tuileries comprennent un ou deux fours et
un hangar très ouvert doté de claies superposées pour sécher
les pièces avant la cuisson. Ces structures légères sont parfois
déplacées : à Moutier, David Saucy, propriétaire Sur Chaux,
transporte en 1872 sa tuilerie au-delà du pont sur sa propriété
au lieu-dit Pré Jean Meunier.370
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5.180

Péry, Planche Nanry 258. Tuilerie de Péry, l’ancien four en automne
2015. (Service archéologique du canton de Berne, U. Ryter)

5.180

5.181
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Péry, Planche Nanry 258. Démontage de la tuilerie en vue de son
déplacement au musée de Ballenberg, 2016. (Service archéologique du
canton de Berne, U. Ryter)

5.181

La tuilerie de Péry (Planche Nanry 258)
(par Christophe Gerber)

La tuilerie de Péry est redécouverte par hasard à l’automne
2012 à l’occasion d’un projet de construction (fig. 5.180) : des
murs massifs en pierre de taille trahissent un four de tuilier
encore largement conservé, alors que le bâtiment attenant n’est
autre que la halle de fabrication et de séchage, complétée d’un
logement.371 Conservée dans sa quasi-totalité, cette tuilerie
est un précieux et rare témoin de cet artisanat sur le territoire
bernois. Devant la difficulté de transformer la bâtisse sans
attenter à sa substance historique, elle est proposée au Musée
suisse en plein air de Ballenberg, près de Brienz, qui se montre
intéressé. Le bâtiment est alors soigneusement relevé et documenté par le Service archéologique du canton de Berne entre
2013 et 2016, démonté entre mars et juin 2016 (fig. 5.181),
puis entièrement reconstruit en 2017. La tuilerie, logement
compris, mesure 14,4 m sur 17,5 m, auquel s’ajoute le four
de 6,5 m de côté (fig. 5.182) ; à elle seule, la halle de fabrication mesure 13,1 m sur 14,4 m. Différentes annexes flanquaient le four, attestées par des photographies anciennes et les
fouilles archéologiques. La charpente triangulée et la structure
à poteaux destinée à l’entreposage des tuiles, réalisées en sapin
blanc, sont très bien conservées (fig. 5.183). L’analyse dendrochronologique a livré une date d’abattage précise : automne/
hiver 1762/1763. Les archives de la bourgeoisie de Péry renseignent sur les prémices de cette manufacture, l’une des plus
anciennes de ce type dans le canton de Berne, ainsi que sur ses
divers exploitants.

Le 6 décembre 1762, le maître charpentier Nicolas Grandguenin signe un marché pour bâtir une tuilerie « à deux toicts » (toit
à deux pans) de 77 pieds de long, 47 de large et 29 de haut,
avec dans le bas « pour y sécher huit milles tuilles » ; le logement
destiné au tuilier doit comporter un poile, une chambrette, une
cuisine, une cave et une écurie. Le charpentier s’oblige encore à
réaliser 8000 planchettes pour sécher les tuiles (fig. 5.184), une
table pour les travailler, ainsi que toutes les menuiseries nécessaires dans le bâtiment, y compris le logement. La communauté
de Péry s’engage à fournir la main-d’œuvre pour dresser la charpente. Le tout est devisé à 84 écus biennois. Le 3 mars 1763, le
marché de la construction du four est conclu avec « Jean Henry
L’Alemand d’Evillard & ses deux fils ». Le contrat indique les
dimensions du four et signale que les parements doivent être
réalisés en « pierre de cartelage » piquées sur la face visible. Le
maçon réalise aussi « les fondemens des collones », soit les socles
monolithiques en calcaire qui soutiennent les poteaux portant
la charpente et l’ossature du séchoir. Ce marché s’élève à 100
écus biennois et un louis d’étrennes.372 Le transport de tous les
matériaux nécessaires à la construction du four (pierre de taille,
sable et chaux) est attribué à trois habitants de Péry pour une
somme de 95 écus biennois payables à la livraison. Mais très
vite, constatant que les travaux ne se déroulent pas conformément aux plans établis, la communauté de Péry demande la
visite de maîtres-experts du prince-évêque. Le grand bailli Imer
fait le déplacement le 24 juin 1763 : les travaux sont arrêtés ;
le contrat avec les maçons est annulé et liberté est donnée à
la communauté de trouver un autre entrepreneur. On ne sait
pas qui achève le chantier. Le 6 décembre 1765, le charpentier
Nicolas Grandguenin et Jean Nicolas Criblez, lieutenant de
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Péry, Planche Nanry 258. Fouilles effectuées en 2015, l’ancien four
après nettoyage. (Service archéologique du canton de Berne, U. Ryter)
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Péry, signent un bail d’exploitation de la tuilerie pour trois ans.
Il est convenu que les tuiles de la première cuite soient réservées à la couverture de la tuilerie, sommairement protégée par
les dépouilles de bois issues de la confection de la charpente.
Le contrat exige encore la construction d’une annexe, à l’est
du four, pour y entreposer des tuiles ou du bois. Cinq cuites
annuelles sont prévues. La communauté s’engage à fournir
le bois, mais les frais de façonnage incombent aux bailleurs ;
ceux-ci doivent verser un cens annuel de 66 écus et 10 batz
biennois. Les prix des terres cuites de construction sont fixés :
10½ batz les 100 tuiles, 1 creutzer le « grand carron » (brique)
et 1 demi-creutzer le petit. Les petites quantités de chaux produites par la tuilerie sont vendues 8 batz la bosse, mais chaque
« communier » a droit à une bosse gratuite.
On ne connaît pas le nom des amodiataires suivants jusqu’en
1788. Cette année-là, Jean Pierre Criblez, régent d’école à Péry,

reprend le bail pour six ans. Il entre en jouissance de la tuilerie, du logement « y atenant », de l’enclos et des jardins, ainsi
que des « mobilliaires & utencilles » qui s’y trouvent pour un
cens annuel de 90 écus bons (écus à 25 batz). Il s’engage à
construire dans le four « un grillage pour l’épargne du bois ».
Seules trois cuites annuelles sont autorisées. La communauté
se charge encore de remettre en état la fontaine de la tuilerie.
Tuiles, carrons et chaux doivent être fournis de préférence aux
« communiers ».
Une note de janvier 1791 dresse l’inventaire des outils de
tuilier appartenant à la communauté de Péry et déposés dans
la maison de feu Nicolas Grandguenin, premier amodiataire :
3 cribles, dont 2 en fer ; 4 moules en bois pour tuiles et carrons ; 3 moules à tuile en fer ; 3 marteaux dont 2 à pointe ; 4
« fonsseaux »373 de fer de différentes grandeurs et 1 « bouchure »
de fourneau en fer. Cette année-là, la communauté passe un
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Péry, Planche Nanry 258. Charpente datée par analyses dendrochronologiques de l’hiver 1762/1763. (Service archéologique du canton de
Berne, U. Ryter)
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Péry, Planche Nanry 258. Planchettes et tuiles découvertes sur le site.
(Service archéologique du canton de Berne, B. Redha)
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contrat avec Jean Jacques Ferra d’Orvin.374 Contrairement aux
baux précédents, tous les matériaux dont le tuilier a besoin lui
sont livrés sur place, seules trois cuites annuelles étant autorisées.375 Il est fait mention pour la première fois de « tuiles
rondes », probablement des tuiles faîtières, à 1 creutzer la pièce.
En cas de production de « belle & bonne marchandise », le tuilier peut toucher 1 écu d’étrennes par cuite. Cela sous-entend
probablement que la qualité est irrégulière. Les pièces de mauvaise qualité restent au tuilier Ferra qui s’engage aussi à conserver un stock d’un millier de tuiles sur place.
Entre 1797 et 1876, les informations restent lacunaires.
Un document statistique bernois nous apprend que les cinq
cuites annuelles de 1817 livrent 90 000 tuiles et 70 tonneaux
(« Fass »376) de chaux ; elles consument 50 stères de bois. Ce
produit, plutôt élevé, place la tuilerie de Péry en seconde position derrière celle de Corgémont qui réalise 20 000 tuiles par
cuite.377 En 1839, un tuilier du nom de Jacob Zeller travaille
à La Combe.378 Bien plus tard, en 1876, Joseph Rohrbach
reprend le bail pour cinq ans379 contre un canon annuel de 600
francs. Le contrat précise que la terre doit être creusée au Pré
Gary, soit dans les pentes situées immédiatement au nord-ouest
de la tuilerie, et que son extraction ne peut se faire qu’en saison
morte, entre la Saint-Martin (11 novembre) et la Saint-Georges
(23 avril). Chaque printemps, le terrain est remis en état propre
à la culture. Trois stères de souches ou rondins sont délivrés
au bailleur comme bois d’affouage. Le nombre de cuites est
limité à quatre par année ; et leur produit, destiné en priorité
aux bourgeois du lieu. En 1886, la bourgeoisie de Péry vend
le bâtiment et son aisance au maître tuilier Edouard Bessire
pour 4500 francs, lequel a encore un bail valable une année.

Bessire paye un loyer annuel de 340 francs. La dernière cuite
s’est, semble-t-il déroulée en 1905. Une tuilerie moderne est
érigée dès 1911, en contrebas, près de l’actuel stand de tir. Elle
cesse ses activités en 1917 et est démolie peu de temps après.

La tuilerie d’Orvin (Le Jorat 122)
(par René Koelliker) 380

Historique
Le village d’Orvin est victime de plusieurs incendies particulièrement destructeurs. En 1724, 17 maisons et 10 greniers sont
détruits par le feu. En 1754, 48 bâtiments sur 90 sont réduits
en cendres. A la suite de ces sinistres, le prince-évêque ordonne
aux habitants d’Orvin de recouvrir leurs maisons de tuiles et de
séparer celles qui sont contiguës par un mur mitoyen anti-feu
en maçonnerie, ce qui est loin d’être respecté. En revanche, une
tuilerie est édifiée à quelque distance du village (emplacement
de La Tuilerie 117). Un troisième incendie, le plus dévastateur
des trois, se déclare durant l’été 1801, anéantissant 65 maisons
et ne laissant que 9 bâtiments indemnes.
Le 12 mars 1859, la bourgeoisie décide de bâtir une nouvelle tuilerie au sud de la ferme du Jorat et de la tuilerie du
XVIIIe siècle. Le choix de cet emplacement se justifie pour
deux raisons : le terrain appartient à la commune bourgeoise
depuis 1742381 et un gisement d’argile se trouve à proximité
(actuelle place de sport). On nomme une commission pour
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Orvin, Le Jorat 122. Tuilerie d’Orvin, élevée en 1859-1860, façade
nord-ouest. (B. Schertenleib)
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Orvin, Le Jorat 122. Tuilerie d’Orvin, face du four à tuiles, en pierre
et en brique, muni de deux bouches d’alimentation. (B. Schertenleib)
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diriger les travaux de la bâtisse ; Théophile Aufranc et Godefroi
Jeandrevin sont chargés de « prendre visite de la tuilerie d’Aarberg et faire rapport d’en bâtir une dans ce sens ».382 Le 16 mars
1859, les plans pour la construction du bâtiment, levés par
Jeandrevin, sont acceptés.383 Les artisans suivants participent à
la construction : le charpentier David Louis Léchot, les forgerons Pierre Henri Léchot et Ferdinand Jeandrevin, ainsi que le
maçon David Aufranc, tous d’Orvin. Les tuiles sont achetées à
la tuilerie voisine de Lamboing.
Dès 1862 il y a deux tuiliers : David Grosjean et le charpentier David Louis Léchot, ce dernier exploitant le domaine du
Jorat. Ils produisent des tuiles plates et creuses (arêtiers), des
briques et de la chaux ; quelques pièces datées et signées de
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Orvin, Le Jorat 122. Tuilerie d’Orvin, intérieur du four tapissé de
briques réfractaires. (B. Schertenleib)
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Ancienne tuile fabriquée à Orvin, avec la signature du tuilier David
Grosjean. (Collection privée, Michel Möry) (J. Bélat)
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rapport aux pans inférieurs. Ce dispositif ménage une ouverture qui permet à la fumée de s’échapper en l’absence de cheminée et sans que la pluie ne puisse y pénétrer.384 Le rez-de-chaussée est constitué d’une structure à poteaux largement ouverte,
seule la face sud-ouest étant maçonnée. Les poteaux reposent
sur des socles en calcaire qui les isolent de l’humidité du sol.
Le second niveau est clos par des planches en bois du côté des
pignons et, latéralement, par les pans inférieurs de la toiture.
Au milieu du bâtiment, le four à chambre, pratiquement
intact, mesure 6 m sur 5 m avec une hauteur d’environ 6 m
(fig. 5.186). Le parement extérieur est en pierre de taille de
calcaire, tandis que l’intérieur est tapissé de briques réfractaires (fig. 5.187). Deux bouches en plein cintre, percées dans
une portion de mur en brique, permettent d’alimenter le four
auquel on accède par une porte placée à mi-hauteur. Le four est
ouvert dans sa partie supérieure afin de laisser la fumée s’échapper librement dans le comble. La charpente à tirants, composée
de fermes trapézoïdales, est dépourvue de panne faîtière.
En 2012, cette tuilerie a été restaurée avec beaucoup de soin
par la bourgeoisie (réfection de la toiture avec l’adjonction
d’une sous-toiture, des deux pignons en bois…).
ces deux artisans sont conservées dans des collections privées
(fig. 5.188). En 1870, les comptes de la bourgeoisie cessent
de mentionner la tuilerie qui a probablement déjà arrêté son
activité.

Description
La tuilerie d’Orvin, remarquablement conservée, s’élève sur
deux niveaux sous une toiture à demi-croupes d’un type particulier (fig. 5.185). Afin d’assurer une bonne aération à l’étage
où l’on fait sécher les pièces avant leur cuisson, la toiture est
formée de deux pans successifs, tel un comble brisé, la partie
supérieure, moins pentue, présentant un léger surplomb par
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Les artisans, les contrats de construction
et les matériaux à disposition
Les artisans
Les artisans des XVIIe et XVIIIe siècles
Le dépouillement quasi exhaustif des registres notariés des
XVIIe et XVIIIe siècles a révélé le nom de 225 maçons et charpentiers dont la provenance est indiquée dans 80 % des cas.1
Parmi eux, 130 sont originaires du Jura bernois ou établis
depuis plusieurs années dans ce territoire ; 25 sont neuchâtelois,
5 biennois, 5 autres proviennent de la région d’Evilard et de
Nidau, 6 du canton du Jura et 4 de Franche-Comté.2 Certains
viennent de plus loin, tels Georges Martin Blaisi, de Kieselbronn dans le Bade-Wurtemberg, qui participe à la construction de la métairie Aux Pruats 27 (Sonvilier) en 1789, Christian
Schenester, de Haute Autriche, qui effectue la même année la
maçonnerie et le crépissage d’une maison sur la Montagne du
Droit de Renan, Baptiste Tournet, de Colmar, maçon résidant à
Saint-Imier en 1710, ou le maçon Joseph Thoma, du Tyrol, qui
bâtit une maison pour Charles-Ferdinand Morel en 1803-1804
et figure dans la liste des habitants de Corgémont en 1805.3 Il
s’agit cependant d’exceptions, et les archives montrent que, dès
le XVIIe siècle, voire précédemment, on dispose d’une maind’œuvre qualifiée qui travaille tant sur des chantiers importants
(églises, propriétés du prince-évêque…) que pour des particuliers. Certains artisans du Jura bernois exercent même à l’étranger, tel Jacob Monnin, de Sonvilier, qualifié d’« entrepreneur de
bâtiment dans l’Alsace et ailleurs » en 1704.4

Quelques artisans provenant du Jura bernois
Au XVIIe siècle, le maçon Joseph Juillerat, de Châtelat,
mentionné de 1676 à 1687, travaille sur plusieurs chantiers
importants de la région de Moutier, et son nom apparaît
en toutes lettres sur le linteau de la porte nord de l’église de
Grandval (1677). Qualifié parfois de charpentier, il dirige une
entreprise qui assure également des travaux de couverture. A
l’église de Tavannes, en 1685, il réalise un escalier en pierre de
taille avec sa toiture couverte en tavillons, un sol dallé dans le

chœur et une porte pour accéder à la galerie.5 Il forme plusieurs
apprentis, dont Augustin Juillerat, de Châtelat, et Jean-Claude
Carnal, de Souboz, qui restent chacun cinq ans à son service.6
En 1682, il engage pour deux ans Philippe Heicheman, de
Monible, en tant que « vallet de masson » ; le contrat stipule
qu’il lui apprendra « à tailler pierre, faire simple muraille, cuire
chaufour et chose semblable du mestier de masson » et qu’il
lui donnera, à la fin de sa formation, 10 livres bâloises, ainsi
qu’un marteau et un tablier de peau « servans audit mestier de
masson ».7
En 1681, Joseph Juillerat répare une maison à Perrefitte dans
laquelle il aménage un fourneau en pierre de taille et, en 1683,
il effectue de menus travaux dans la maison de Joseph Rougemont à Moutier.8 La même année, il bâtit le grenier du princeévêque à Malleray, pour lequel il fournit les laves de la toiture,
et, en 1685, la maison d’Abraham Prêtre à Tavannes.9 En 1687,
la dégradation de son état de santé le contraint à solliciter l’aide
de ses frères David et Guetin, ce dernier étant aussi maçon, car
« il a soufert beaucoup de mal en son corps » au cours des divers
chantiers qu’il a menés, la profession de maçon étant physiquement éprouvante.10
Plusieurs maçons sont originaires de Tramelan, dont les
Guenin, qui signent en général leurs œuvres par leurs initiales,
en y ajoutant parfois leur marque de famille : un carreau et/ou
une arbalète stylisée (cf. p. 377-378).11 En outre, ils sculptent
volontiers des écus ovales entourés de cuirs stylisés, surmontés
ou non d’une couronne (fig. 7.139, 146, 151 et 183). Il n’est
pas toujours facile de les distinguer les uns des autres, plusieurs
lignées de maçons Guenin étant attestées avec quelques prénoms identiques. Le premier est Jehan Guenin, fils d’Abraham,
qui entre en apprentissage en 1662 chez le maçon Pierre Fresne
pour une durée de trois ans. Quelques décennies plus tard,
David Guenin, qui lui est probablement apparenté, a cinq fils,
dont quatre exercent la profession de maçon. Il s’agit de Pierre,
né vers 1702, Abraham, né en 1707, Jean Jacques, né en 1710,
et Jacques, né en 1715. David Guenin, mort en 1751 environ,
est chargé en 1732 de la construction d’un pont à Sonceboz,
qu’il faut réparer en 1733 déjà.12 Son fils Jean Jacques (17101771), cité à diverses reprises dans les archives, travaille à
l’église de Develier (JU) en 1750-1751 et, visiblement, à celle
de Corgémont en 1764-1766.13 En 1751, la communauté de
ce dernier lieu lui confie la construction de sa maison de commune-école.14 Les initiales de Jean Jacques Guenin sont gravées sur plusieurs maisons paysannes à Tramelan, deux d’entre
elles arborant un visage sculpté en relief (fig. 7.179 et rue du
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Pont 7, 1759). A Sornetan, elles apparaissent également sur
la cure (fig. 5.98) et une maison paysanne datée 1764 (Clos
Eclairon 24). Dans la partie catholique de l’Evêché de Bâle,
elles figurent sur trois maisons des années 1740 dans la commune de Montfaucon (JU).15 Son fils, prénommé également
Jean Jacques, né en 1749, travaille en 1783 à l’église des Pommerats (JU).16 Ses initiales sont apposées sur plusieurs maisons
paysannes à Corgémont (Le Jeanbrenin 74, 1786), Châtelat
(fig. 7.6), Sornetan (Derrière les Maisons 15, 1801) et Tramelan (Grand-Rue 29). Dans ce dernier village, on peut vraisemblablement lui attribuer la ferme située à la Grand-Rue 25, de
1781. Son oncle Abraham (ou Abram) Guenin, fils de David,
est attesté à diverses reprises dans les Franches-Montagnes : en
1738, il rebâtit la ferme des Mottes 91, dans la commune de
Montfaucon (JU), et une maison à La Theurre (Saignelégier)
en 1743.17 En 1747-1748, il passe un marché pour élever deux
ponts, l’un près du moulin de Loveresse, le second près de celui
de Pontenet.18 En 1768, Isaac et Abraham Guenin se chargent
des travaux de maçonnerie du presbytère de Montfaucon (JU),
mais on ignore s’il s’agit du même homme.19 Quant à Isaac
Guenin, il est probablement le maître d’œuvre de la belle maison sise aux Grands Clos 9 à Champoz, datée 1774, tandis
que Pierre Guenin, le fils aîné de David, a sculpté en 1752
une arbalète accompagnée de ses initiales à la Grand-Rue 8 à
Tramelan (fig. 7.146).
Le charpentier et entrepreneur Philippe Carnal, de Souboz, est cité à diverses reprises dans les archives. En 1740,
il est chargé de construire un bâtiment « sur la forge » de la
communauté de Souboz ; en 1745, on lui confie les travaux de
menuiserie et charpenterie de la cure de Sornetan ; en 1746,
il transforme et rehausse la maison de Jean-Pierre Carnal à
Châtelat ; en 1751, il répare le moulin de Sornetan ; en 17531754, il effectue divers travaux à la cure de Moutier et rebâtit
une maison aux Ecorcheresses ; enfin, en 1758, il agrandit la
maison du cabaretier Isaac Juillerat à Sornetan.20

Les artisans neuchâtelois
Plusieurs artisans originaires de l’actuel canton de Neuchâtel ont travaillé dans le Jura bernois, tout particulièrement au
XVIIe siècle, parfois aussi au XVIIIe siècle. Ils sont surtout présents dans la région de La Ferrière, Renan, Sonvilier et SaintImier, mais également à Bévilard, Cormoret, Sonceboz, Sornetan et Tavannes.21 Certains sont itinérants, d’autres s’établissent
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dans l’Evêché de Bâle, tels les Brandt dit Grieurin ou Pierre
Bourquin, de La Chaux-de-Fonds, devenu bourgeois d’Orvin
avant 1702.22 Ce sujet, qui ne sera qu’ébauché dans ces lignes,
mériterait une étude en soi étant donné la qualité des éléments
conservés, notamment au niveau des décors (cf. p. 397).
La renommée des artisans neuchâtelois n’est plus à prouver, de même que leur tendance à l’émigration jusqu’au
XVIIIe siècle, leur présence étant signalée sur maints chantiers
prestigieux de Suisse romande.23 En ce qui concerne le Jura bernois, les archives ont livré les noms de 25 artisans neuchâtelois,
maçons pour la plupart, originaires de Dombresson, La Brévine, La Chaux-de-Fonds, La Sagne, Le Locle, Les Brenets et,
plus généralement, de la seigneurie de Valangin. Sans les citer
tous, commençons par le maçon Pierre Brandt dit Grieurin
(ou Gruerin), attesté en Erguël, dans les Franches-Montagnes
et le Jura neuchâtelois. Il appartient à une famille neuchâteloise
de maçons et tailleurs de pierre installée dans la commune de
Renan dès la seconde moitié du XVIe siècle semble-t-il.24 On
attribue à Pierre Brandt dit Grieurin l’exceptionnel linteau daté
1671 de la Combe du Pelu 75 (fig. 7.131), ce qu’aucun texte
ne confirme pour l’instant, les initiales FPMPG pouvant autant
signifier « Fait par moi [ou maître] Pierre Grieurin » que « Fait
par Moïse Perret-Gentil » ou « Pierre Girard », deux artisans
présents dans la région. Le bel écu flanqué de lambrequins qui
figure sur ce linteau est très proche de ceux de La Chaux-d’Abel
94 et de la route des Brues 4, à Sonvilier, ce dernier paraissant
cependant un peu moins habile (fig. 7.127 et 150). Raoul Cop
attribue à Pierre Brandt dit Grieurin la ferme des Bulles 24 à
La Chaux-de-Fonds, de 1672, qui arbore un écu très similaire,
mais d’autres chercheurs penchent pour Moïse Perret-Gentil.25
Quoi qu’il en soit, plusieurs réalisations sont attribuables de
façon plus certaine à Pierre Brandt dit Grieurin : en 1680, il
construit la cure de Renan et, en 1684, une maison dont l’emplacement n’est pas indiqué (cf. p. 278 et fig. 6.1).26 En 1696,
il bâtit l’école de Villeret sur laquelle subsiste une pierre ornée
d’une longue sentence et de quatre rosaces (fig. 5.84).27 Dans
le canton du Jura, il transforme en 1690 la maison princière de
Saignelégier et on peut lui attribuer l’imposante ferme Froidevaux à La Bosse 38 (Le Bémont), de 1684-1685, dont l’œil-debœuf arbore les initiales PB DG.28 Dans le Jura neuchâtelois,
un maçon dénommé Pierre Brandt dit Grieurin travaille au
portail du corps de garde du Bas-Monsieur 22 en 1702, à la
cure de Chézard-Saint-Martin en 1706 et à celle de Fontaines
(Val-de-Ruz) en 1714-1715, mais on ne peut affirmer qu’il
s’agisse de la même personne.29
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Marché de construction entre Abraham Calame et Pierre Brandt dit
Grieurin (ou Gruerin), maître maçon de Renan. (AAEB, Not. 506,
Abram Borle, 13 septembre 1684) (J. Bélat)

6.1

Un autre maçon de cette famille, peut-être le fils de Pierre,
signe avec les initiales AB DG qui identifient vraisemblablement Abraham (ou Abram) Brandt dit Grieurin. On lui doit le
très beau dessus-de-porte, aujourd’hui en remploi, de l’auberge
de La Chaux-d’Abel (fig. 7.132), de 1695, et probablement
celui, daté 1684, d’une autre maison de ce lieu (fig. 7.181).
Finalement, un maçon dénommé David Brandt dit Grieurin
confectionne des bornes en 1732 et effectue des travaux au grenier princier de Saint-Imier.30
En règle générale, il est difficile de retrouver les maisons qui
font l’objet d’un marché de construction. L’imposante métairie Aux Pruats 27, dans la commune de Sonvilier (fig. 4.113),
fait exception, puisque deux marchés nous apprennent qu’elle
est l’œuvre de Jean François Montandon, de La Brévine, et
de Georges Martin Blaisi, du Bade-Wurtemberg (cf. p. 473).

Dans quelques cas, les initiales qui figurent sur un édifice
correspondent à un nom trouvé dans les archives, telles celles
du maçon David Humbert-Droz (DHD), de La Chaux-deFonds, sculptées en 1613 sur une clé à La Combe-à-la-Biche
45 (fig. 7.137) ; d’autres clés contemporaines et très similaires
portent uniquement les initiales DH.31 De même, les initiales
II CP, apposées en 1728 sur l’église de Tavannes, sont probablement celles du maçon Jean Jacques Chopon, du Locle, qui
répare le pont de Sonceboz en 1733.32
Parmi les autres artisans neuchâtelois dont les noms apparaissent dans les archives, citons David Savoy, du Locle, qui
prend en apprentissage Abraham Borle dit Teschon, de Renan,
en 1634, Jacques Jeanneret, du Locle et des Brenets, mentionné
de 1681 à 1695 à Renan,33 Jean, Abraham et Daniel Petitjean,
des Brenets, attestés de 1620 à 1634 à Renan et Sonvilier,34 et
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La Chaux-d’Abel, coupe transversale de la ferme de Jakob Lehmann
par le charpentier Christian Geiser, mars 1918 ; charpente à surcroît
dont plusieurs pièces sont moisées. (MDI, fonds Christian Geiser)
(J. Bélat)

Abraham Cartier, du même lieu, qui rebâtit la prison de SaintImier en 1619 et construit en 1629 une maison sur la montagne de Cormoret.35 Pierre et Jacques Robert, de La Chauxde-Fonds, sont quant à eux engagés en 1700 par les maçons
Chopard, de Sonvilier, tandis que Louis Henri Montandon, de
La Brévine et du Locle, livre en 1789 toute la pierre de taille
pour une métairie sur la Montagne du Droit de Renan.36

Le charpentier Christian (dit Christ) Geiser (1878-1952)
La carrière du charpentier Christian Geiser mérite d’être évoquée, car il a beaucoup bâti entre 1906 et 1946, tant dans le
Jura bernois que dans les cantons de Neuchâtel et du Jura.37
Issu d’une famille mennonite originaire de Langenthal, il naît
le 2 juin 1878 dans une ferme des Pruats (La Ferrière), son
père étant paysan et boucher.38 Il fait son apprentissage dans
la partie germanophone du canton de Berne, peut-être à Wan-
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gen, avant de s’établir dans la commune de La Ferrière dont
il deviendra maire. En 1903, il épouse Rosine Lehmann avec
laquelle il a treize enfants ; deux d’entre eux deviennent charpentiers, Jean (ou Jean-Louis), né en 1908, et Henri, né en
1910. En 1921, il quitte les Pruats pour s’établir dans la belle
maison Au Saignat 35, acquise en 1919. Il réalise de très nombreux chantiers, la plupart pour des familles mennonites. Son
entreprise compte plusieurs ouvriers, certains n’étant embauchés qu’à la belle saison. Les archives de cet artisan, confiées
récemment à Mémoires d’ici à Saint-Imier, permettent de
retracer sa carrière remarquable qui mériterait une étude en soi.
Il travaille parfois sous la direction d’architectes, tels F. Lerch,
de Sonceboz, en 1917 (maison de la bourgeoisie de Cortébert
au Chalmé), Emile Louis Maurer en 1921-1924 (La Chauxde-Fonds, Le Reymond 43), Henri Grieshaber, de La Chauxde-Fonds, en 1924 (porche du temple de La Ferrière), Bosset et
Bueche en 1934 (agrandissement de l’école de la Montagne du
Droit) et Charles Kleiber en 1944 (transformation du temple
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La Ferrière, La Basse Ferrière 1. Plan de transformation par Christian
Geiser, novembre 1946, façade sud avec une surélévation importante
et l’adjonction d’un berceau lambrissé. (MDI, fonds Christian Geiser)
(J. Bélat)

6.3

de La Ferrière). Cependant, il signe dans la plupart des cas les
plans de ses réalisations.
Sans pouvoir énumérer la totalité des œuvres de Christian Geiser, citons quelques réalisations situées dans la partie
nord-ouest du district de Courtelary où il a été très actif. Il
construit en 1917 l’école de La Chaux-d’Abel, qu’il réparera
après le cyclone de 1926 (fig. 3.56 à 60), et transforme celle
de la Combe du Pelu 70 (La Ferrière), à laquelle il ajoute un
berceau lambrissé. En 1918, il livre les plans de la maison de
Jakob Lehmann à La Chaux-d’Abel (fig. 4.5 et 6.2). En 1921,
il agrandit et rehausse celle d’Auguste Sauser, sur la Montagne
du Droit, puis, en 1926, celles de La Chaux-d’Abel 66 à Sonvilier (fig. 6.69) et de Jules Houriet à Mont-Soleil. En 19261927, il modifie La Coronelle 94 pour les frères Sprunger, proposant un berceau lambrissé qui ne sera pas réalisé ; un autre
projet pour cette maison est livré en 1942. A La Chaux-d’Abel,
il répare en 1931 une dépendance rurale appartenant à Fritz
Brechbuhl, la ferme de La Biche en 1936 (Sonvilier), la maison Stauffer à la Combe du Pelu en 1938, puis celle des frères

Baume en 1940. A La Ferrière, il transforme en 1942 l’auberge
du Cheval Blanc (la Licorne) et, en 1946-1949, agrandit considérablement la ferme d’Anton Jungen, avec l’adjonction d’un
berceau lambrissé et d’un second pont de grange permettant
d’atteindre le niveau du comble (fig. 6.3 et 4). A Cortébert en
1944, il reconstruit après un incendie la maison de l’un de ses
cousins (fig. 6.5).39
Christian Geiser propose des plans qui s’inspirent des
fermes de la région, notamment celles à pignon frontal. En
ce qui concerne les aménagements intérieurs, il demeure
également traditionnel en proposant des chambres de séjour
lambrissées chauffées au moyen d’un poêle en molasse. Pourtant, il n’hésite pas à agrandir les volumes existants, rehaussant
les maisons et déplaçant les faîtes des toits, ce qui bouleverse
l’ordonnance des façades (fig. 4.5 et 6.3). Il ajoute volontiers
d’imposants ponts de grange situés un niveau au-dessus des
exemples précédents, afin de permettre aux chars d’atteindre
directement le comble (fig. 6.2 et 4). Plusieurs de ses logements intègrent une buanderie, et ses étables, vastes et bien
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La Ferrière, La Basse Ferrière 1. Idem, façade orientale avec l’adjonction d’un deuxième pont de grange au niveau du comble. (MDI, fonds
Christian Geiser) (J. Bélat)
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Cortébert, Les Vernayes 2. Imposante maison paysanne reconstruite
en 1944 après un incendie par le charpentier Christian Geiser pour
l’un de ses cousins. (J. Bélat)

6.4

6.5

éclairées, répondent aux normes d’hygiène prônées par les
spécialistes de l’élevage bovin. Certaines disposent d’un bassin intérieur pour abreuver le bétail et laver les boilles, tandis
que quelques mangeoires débordent dans l’espace de la four-

ragère. Ce mélange de tradition et de modernité se retrouve
sur les charpentes. S’il recourt parfois encore à des structures
à poteaux, il élève principalement des charpentes triangulées
avec des pièces moisées et boulonnées qui libèrent l’espace
intérieur (fig. 6.2). Plusieurs d’entre elles présentent un surcroît afin d’augmenter le volume du fenil. Christian Geiser
s’inspire ainsi de la tradition, mais dans un esprit fonctionnaliste, la ferme restant l’outil de travail du paysan. Cette attitude à la fois conservatrice et progressiste est assez caractéristique des exploitations mennonites.
D’un point de vue stylistique, Christian Geiser agrémente la
majorité de ses réalisations d’un berceau lambrissé. Même s’il
s’inscrit dans le courant Heimatstil, la référence aux fermes bernoises est trop explicite pour que l’on se contente de cette explication. En effet, la volonté d’apposer une touche « bernoise » à
ses œuvres est tout à fait délibérée. Les berceaux qu’il propose
se distinguent des exemples traditionnels par leur forme chantournée, alliant courbes et contre-courbes, ce qui n’est pas dans
l’esprit mennonite qui prône une certaine austérité.

276

6. Architecture, généralités : construction, technique et matériaux

Les devis et contrats de construction
Les dépouillements effectués dans les Archives de l’ancien
Evêché de Bâle par Jean-Paul Prongué ont permis de collecter
plus de 200 contrats de construction conclus avec divers corps
de métier, soit essentiellement des maçons et des charpentiers,
ainsi que quelques menuisiers, couvreurs, vitriers et serruriers.40
Ces documents livrent de précieuses informations tant sur les
bâtiments que sur l’organisation du chantier et les conditions
de travail des artisans. Le contenu de ces marchés varie : certains
sont très lacunaires, tandis que d’autres fourmillent de renseignements, notamment dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Durée et déroulement des chantiers
La durée des travaux demeure dans la plupart des cas relativement réduite, s’échelonnant entre quelques mois – souvent
trois à six – et une année pour une nouvelle bâtisse, même si les
finitions peuvent prendre davantage de temps.
Lors de la construction d’une maison à Villeret, en juin 1602,
on demande au maçon de tirer la pierre cette année en bonne
saison et de faire l’ouvrage l’année suivante au mois de mai.41
Pour une autre à Renan, le contrat passé le 12 décembre 1695
stipule qu’elle doit être achevée le 24 juin 1696, délai particulièrement court si l’on considère qu’on ne pouvait travailler les
jours de gel.42 Le marché de la maison de commune-école de
Corgémont, passé en janvier 1751 avec le maçon, prévoit que
les murailles seront terminées à la fin du mois de mai, et le reste,
avant octobre ; celui conclu le 27 janvier avec le charpentier et
le vitrier demande que tout soit fini en octobre, à l’exception du
petit poile « qui pourra être fait après coup ».43 Pour bâtir l’imposante métairie Aux Pruats 27 (fig. 4.113), dans la commune de
Sonvilier, on envisage une bonne année, de fin septembre 1788
à novembre 1789, les charpentiers devant ériger la charpente
dans le courant du mois d’août.44 A La Frebiche (Sornetan), le
marché établi le 3 mars 1789 demande que la charpente soit
levée et les pignons lambrissés pour le 21 juin, tandis que les
planchers et les portes seront faits au printemps de l’année suivante.45 Dans plusieurs cas, le contrat est passé préalablement
avec le charpentier afin que le bois ait le temps de sécher, surtout pour les travaux de menuiserie. Ainsi, lors des réparations
à effectuer en 1780 à la métairie des Robert, acquise récemment par le prince-évêque, on préconise de ne pas employer
du bois vert, car « l’économie s’y oppose, il faut du tems

pour le sécher ».46 En outre, comme nous le verrons plus loin, la
charpente était parfois dressée avant les murs (cf. p. 308).

Approvisionnement en matériaux
Le lieu d’extraction de la pierre est parfois indiqué dans les
contrats de construction. On le choisit le plus proche possible,
le transport étant à cette époque relativement onéreux. Lors
de la bâtisse de la maison de commune de Renan, en 1787,
la pierre est prise « vers le haut de la charrière du Droit dudit
Renan ».47 Pour la métairie Aux Pruats 27 (Sonvilier), on tire
« la pierre de taille sur ledit fond », en précisant qu’elle sera taillée proprement « à la boucharde avec un bon trait de cizeau ».48
En principe, on indique si les matériaux sont livrés par le
propriétaire ou l’artisan, les solutions variant d’un marché à
l’autre. Dans celui pour une maison à Belprahon, en 1792,
le propriétaire se charge de la pierre de taille, des cintres pour
la voûte de la cuisine « comme aussi de… fournir tous les
matériaux sur la place ».49 Dans un contrat de 1747 pour une
ferme aux Cernies (Rebévelier), le propriétaire livre les matériaux sur place, l’eau nécessaire à la fabrication du mortier, de
même que deux serrures et la « taquette du poile ».50 De son
côté, l’artisan Abraham Juillerat, de Châtelat, apporte à ses frais
les ferrements des portes et des fenêtres, les vitres, les pierres,
la chaux et le sable, tandis qu’il réunit les personnes nécessaires
pour lever la charpente.
En cas de démolition, on récupère un maximum de matériaux, le remploi constituant une pratique courante. Ainsi,
lors de la reconstruction d’une vacherie à La Chaux-d’Abel, en
1602, le maçon retaille l’encadrement de la fenêtre du poile et
le replace à l’étage pour éclairer la chambre haute.51 En 1705
à Saint-Imier, le maçon « taillera une arcade ou grand portail
de pierre pour lequel [il] prendra des vielles du dessous de la
vielle cheminée ou d’autres de celles qui seront propres, lesquelles il remettra en taille… Item deux fenestrages pour les
deux chambres hautes lesquelles il fera avec des vielles pierres
taillées, lesquelles il remettra en taille… ».52 Dans un marché
de 1754 aux Ecorcheresses, on précise que le maçon « se servira
de tous les vieilles materiaux de la vielle maison ».53 De même
à Saint-Imier en 1775, le maçon Pierre Petithenri doit « tailler… un vieux fenetrage » de la maison, « démolir l’angle de la
façade de ladite maison… le reconstruire à neuf en pierre de
taille avec l’ancienne qu’il fera servir autant que faire se pourra,
et fournira la nouvelle qui manquera… ».54 Certains bâtiments
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sont même entièrement déplacés : en 1827 par exemple, Jean
Fuchs, voiturier, obtient l’autorisation de « démolir, transporter
et reconstruire » à Tramelan-Dessus la maison qu’il vient
d’acquérir, située sur la Montagne du Droit de Tramelan.55

Rôle du propriétaire et paiement
Le propriétaire doit généralement nourrir l’artisan et ses
ouvriers pendant la durée du chantier, souvent aussi les loger.56
Il peut mettre à disposition du matériel et différents outils,
comme l’horloger Daniel Dubois qui fournit « une grande
presse de fer, un presson, une tranche, quatre coins, deux
piques, un battran, deux civières dont l’une à deux corps & une
brouëtte ».57 Le 5 janvier 1789, il est chargé d’amener « tous les
matériaux sur place, comme bois de pontenages [échafaudage],
cordes d’attaches, pierre, chaux et de même que l’eau et au
surplus une brouette et civière à pierres, deux pelles de fer et
une pioche. » Dans bien des cas, le propriétaire prépare la place
destinée à la nouvelle construction et creuse les fondations.
Le paiement s’effectue en argent et en nourriture, surtout
au XVIIe siècle. Pour la bâtisse d’une maison sur la montagne
de Cormoret en 1629, le maçon Abraham Cartier, des Brenets, reçoit 29 pistoles, 26 penaux de boige, 13 penaux de blé,
1 penal de pois, 1 demi-penal de lentilles, 1 demi-penal d’orge
pilé et 1 penal de sel, 20 livres de fromage et 3 pots de beurre.58
Le maître d’ouvrage doit en outre le loger en sa maison, lui laisser du foin, des couvertures et des draps pour « se couvrir raisonnablement ». L’artisan reçoit parfois une paire de souliers ou
un habit, tel David Humbert-Droz qui est gratifié d’une chemise de toile en 1623 à la fin des travaux.59 Plusieurs contrats
mentionnent les cocardes qu’on remet aux artisans, en principe
le jour de la levée de la charpente.60
Le maçon reçoit un salaire dont le montant est fixé au
moment du contrat, à moins qu’on ne le paie au toisé, c’està-dire qu’on mesure précisément la surface des murs et des
encadrements une fois l’ouvrage accompli.

Précisions diverses
Quelques contrats de construction du XVIIIe siècle mentionnent l’existence de plans, rarement conservés de nos jours,
excepté pour des cures, des moulins et des métairies (fig. 4.150,
5.92 à 96 et 129). Dans le marché de 1789 pour la métairie
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Aux Pruats 27 (Sonvilier), on précise que le propriétaire fournira un plan du bâtiment aux maçons.61 En 1776 à Renan, le
maître d’ouvrage est chargé de remettre un plan exact à l’entrepreneur « sur lequel celui-cy puisse se fonder tant pour le vuide
du bâtiment et la position des mitoyennes que pour la direction
des portes et fenêtrages, plan qui sera signé des deux parties ».62
Le marché de 1789 pour la maison de La Frébiche (Sornetan)
stipule que le propriétaire livre au charpentier « un plant de
son bâtiment de toutes fassons ou bien si non, il le remettra
à l’Esprit de son charpentier pour faire, en sa qualité d’honnête homme, comm’il trouvera le meilleur ».63 Ce document
fournit une autre indication précieuse concernant les rites de
construction, puisque, en « posant la première assette [assise] »,
le propriétaire « mettra un demi écu neuf dessous », geste propitiatoire bien attesté dans d’autres régions.
En l’absence de plan, on peut se contenter de copier un autre
bâtiment. En 1623 par exemple, on bâtit à Crémines une maison « de la grosseur » de celle du maire, on fait « l’estable ainsi
comme celuy au maire […] et la grange toute preste comme celle
au maire », de même que la paroi, la couverture, le four, etc.64 En
1655 à Tavannes, à la suite d’un partage entre deux frères, il est
prévu de faire une nouvelle maison « a mesme largeur, longeur et
hauteur que ladite vieille », en précisant qu’elle aura une cuisine
voûtée, un poile, une chambre dessus, une cave, etc., « le tout
jusques à ce qu’elle soit faite semblable, bastie, construite et mai
sonnée esgalle, et consonante, à la devant dite vieille maison ».65

Polyvalence du charpentier
Les marchés de construction nous montrent que le charpentier est également menuisier, souvent couvreur, parfois entrepreneur. Ainsi, en plus de la charpente proprement dite, des
planchers, des plafonds et des cloisons, il réalise les menuiseries
des portes et les huisseries des fenêtres, les crèches et les râteliers
de l’étable, dans certains cas les bardeaux de la couverture et
une partie du mobilier. Un marché de 1754 pour une maison aux Ecorcheresses précise que Philippe Carnal, charpentier
de Souboz, exécute la charpente, les planchers, les portes, les
escaliers et les parois, ainsi que « deux bois de licts ».66 Pour
une maison à Souboz, en 1780, David Juillerat, de Châtelat,
confectionne « deux banc de deux cotté du poille comme l’en
est la coutume. Item un arrengeoire ou tablaux à la cuisine avec
armoire telle qu’est celuy de monsr. l’ancien cabaretier à Sornetan… Comme aussi la table du poille ».67
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Contrat de construction de 1684 (AAEB, Not. 506, Abram Borle, 13 septembre 1684)68

Pierre Gruerin masson et Abraham Callame marché et
plaidement :
« Du 7 13bre [septembre] 1684 marché et plaidement a
esté fait entre Abraham Callame et maistre Pierre Brand
dit Gruerin masson de Renan présent, pour la construction et racomodé sa maison, le tout comme sansuict, scavoir que ledit Gruerin luy debvra toute fourni la taille à ces
fraix le tout sans exception à la réserve des quare dernier la
tiré et piqué le tout à ces fraix, belle et bonne qu’elle soit
conpetente, et tailler les porte et fenestrage suivant, premièrement taillerat le fenestrage du poille à trois jour de
hauteur et largeur conpetante ; plus encore ung fenestrage
à deux jour au poil dever le vend, de pareille auteur que
l’autre, couper et tailler une platine au poille, faire ung
fourneau au poille et tailler les pierre du chierche [socle
du fourneau], plus taillerat une porte au devant huis de
six pieds de largeur et de hauteur conpetante. Item une
porte à l’estable a costé de l’autre de trois pieds et demi
de large, et toujours de hauteur conpetente avec le care
double, plus une porte pour aller au cortil [jardin] depuis
la cuisine de pareille largeur et auteur que l’avant dite de
l’estable, et se debvra toutes la taille de dehors estre faite
à la dousine et moné et la taille de dedans à chanfrin, de
plus ferat et taillerat une porte pour entrer dès le porche
de la maison dans la cuisine de 4 pieds de large et de hauteur raisonable, plus encorre une porte à la chambre de
trois piés et demi de large et de hauteur raisonable, faire
et coupé ung lavoir [évier] et ung jour de fenestre dessus à
deux jours plus taillerat ung fenestrage à la chambre aute
de deux jour qui soit conpetant, et ung à costé à ung jour
de pareille auteur que l’autre, coupé la fenestre au boud de
la grange de hauteur conpetante pour passé le timon d’un
chariot et deux petites fenestre à costé, tailler ung seillier
pour mettre deux ou trois seille à costé, tailler la borge du
fourneau et faire le cendrie, construire et bastire la cheminée et couper les bande de environ 12 pieds de longeur de
grosseur et espesseur conpetante, et faire ung beau pillier
dessous la bende, coupé le chapiteau de la cheminée, faire
des fenestre tout au tour de la maison où il en conviendra

[ajouté : des petites], couper tout les seuilliet au porte et
encore une porte de taille pour antrer au poille, plus ferat
le portail de la grange, tailler et piquer les pieds droit et
faire encore arcade sauvage de deute, ferat et construirat
ung four de sablon mais ledit Abr. acheterat le sablon et
qu’il tienne six penal, faire et tailler les croche au four et
fornet, et se debvra ledit Gruerin tout servir à ces fraix pendant ledit travail sauf ung homme que ledit Abraham luy
fournirat pendant ledit travail, ledit Abraham creuserat les
chesaux et fournira les materiaux sur la place, fournira le
bois nécessaire pour faire les pons et fournira les outil pour
le service des massons. Et est fait le présent marché pour
le prix et somme de 18 cents batz et 3 aunes de toille de
menage ou une chemise à payer et luy rendre une obligation que ledit Gruerin luy doit par réserve que pendant le
travail il luy serat rabatu 4 escus de cense sur ledit obligé, et
debvra se mettre au travaille au pasque prochaine et taillé
cest hiver à sa comodité, desbrossé la taille sur la perrière
pour la charié, faire ledit travail le tout de bonne foy et à
bon maistre grapi et platri tant les muraille où il conviendra promettant d’acomplir come dit est sous l’obligation
de leurs bien, présents Daniel Sandoz et David Guiot de
Bouddeviliers témoins.
» Nota que les muraille de dehors devron estre de hauteur
jusque au goteret devers bise, vend et minuict relarger la
maison de chaque coté de 5 pieds et 12 de lon devers
minuict, quand à la muraille devers midi murerat depuis
les fondements jusque à la hauteur de l’arcade de la grange,
faire une muraille de midi à minuict dans la maison tout
le long la hauteur d’un estage, despartir [séparer] le poille
et la cuisine avec une muraille la hauteur de deux estage
qui serat le contre feux, plus despartirat la chambre et la
cuisine la hauteur d’un estage, tailler et piquer les quatre
quare de la maison battu à la bocharde et siselé, et faire ung
jour de fenestre à la chambre proche le poille, et debvra
nourir et entretenir ledit maistre Pierre et ces servant pandant ledit travail sauf que quand il tirerat la taille, et si ledit
Abraham veut il sera tenut de luy faire ledit travail tout
dans ung an moyannant la moitié au pasque prochain. »
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Renan, Envers des Convers 87, La Brise. Linteau des années 1620 en
calcaire blanc (malm). (J. Bélat)

6.6
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Saicourt, Le Domaine 1, dépendance de l’abbaye de Bellelay. Chaîne
d’angle en calcaire dont l’oxydation a généré des taches jaunes et grisbleu. (IR)

6.7

Les matériaux de construction
On trouve dans le Jura bernois tous les matériaux nécessaires
à la construction : pierre et bois en abondance, sable et argile
selon les lieux.
Le calcaire, présent dans l’ensemble du territoire, est le
matériau le plus utilisé. Il prend généralement une couleur
blanche dès qu’il est exposé aux intempéries, mais suivant les
lieux d’extraction il peut virer au beige, au jaune ou se parer de
taches gris-bleu (fig. 6.6 et 7).
Pour élever les murs, on se sert de cailloux ramassés dans
les champs lors des épierrements ou de petites dalles tirées
de bancs de calcaire, appelées deutes dans les contrats.69 La
pierre de taille est issue de carrières, assez nombreuses dans le
Jura bernois étant donné la nature géologique du sol. Il y en
avait notamment au Fuet (Saicourt), à Champoz, Cormoret,
Crémines, Moutier, Romont, Sonvilier, Tramelan, Villeret et
Reuchenette, cette dernière livrant une pierre de qualité utilisée en 1875 pour l’école de La Chaux-de-Fonds.70 D’autres
carrières, à l’existence éphémère, sont ouvertes à l’occasion
d’un chantier. En 1789 par exemple, lors de la construction
d’une maison sur la Montagne du Droit de Renan, la pierre
de taille est prise dans le pâturage du propriétaire ; si, contre
toute attente, « il ne sy en trouvoit pas de propre ni sufisante » le
propriétaire « s’engage de fournir une place favorable pour tirer
toute la pierre qu’il lui faudra pour son bâtiment ».71 Il apporte
en outre le bois nécessaire à la carrière et les planches pour
« faire une baraque où l’on puisse travailler à couvert et à l’abry
des injures de l’air, aussi bien que pour tailler et tirer laditte
pierre ». Cette pierre est taillée sur le lieu d’extraction, avant

d’être acheminée sur le chantier qui se trouve à proximité.
Ainsi, jusqu’à l’arrivée du chemin de fer, on recourt rarement
à des matériaux de provenance extérieure dans le Jura bernois,
excepté pour des édifices prestigieux.72
A l’instar du Jura neuchâtelois, on a utilisé des dalles nacrées,
appelées pierres rousses ou pierres à feu dans les archives, issues
d’un calcaire possédant des propriétés réfractaires, propices
pour l’édification des voûtes de four à pain et des contrecœurs
de cheminée.73 Faciles à déliter en petites dalles, on y recourt
également pour des murs en pierre sèche, des citernes et des
encadrements de portes de grange ou de devant-huis.
Des pierres d’une autre provenance géologique apparaissent
plus sporadiquement, dont le tuf, présent notamment à Péry.74
D’un sciage aisé, léger et résistant au feu, il est employé surtout
à l’intérieur des maisons, pour des hottes et des conduits de
cheminée.75 Quelques contrats de construction signalent des
voûtes de cuisines et de caves en tuf, mais nous n’en avons
trouvé aucun exemple, contrairement à Jakob Hunziker qui a
parcouru le Jura bernois dans le dernier quart du XIXe siècle.76
Quelques bancs de molasse sont exploités dans les communes
de Reconvilier et Saicourt.77 Cette pierre, appelée « pierre
morte », est essentiellement utilisée pour des fours et des
fourneaux et on la fait aussi venir des rives du lac de Bienne,
comme en 1713 à Orvin.78 Quant aux galets, fournis par les
dépôts glaciaires, ils servent principalement à fourrer ou caler
des maçonneries.
Les bancs d’argile sont inégalement répartis sur le territoire
du Jura et ils font défaut dans certaines régions, notamment
en altitude. Comme nous l’avons indiqué (cf. p. 262), les
tuileries sont peu nombreuses jusqu’à la fin du XVIIIe siècle,
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La Ferrière, Sur le Crêt 82. Mur constitué de deux parements avec un
blocage au milieu. (IR)

6.8

6.9

Rebévelier, Les Cerniers 9. Mur partiellement effondré, construit en
moellons de dimensions très diverses avec quelques boutisses. (IR)

6.9

avant de se multiplier au cours du XIXe siècle. Elles produisent
aussi de la brique, employée surtout pour des cloisons et des
cheminées (hottes, conduits et souches). Jusqu’au milieu du
XIXe siècle, ce matériau est généralement recouvert d’un crépi
ou d’un badigeon. Dès les années 1860-1870, on l’utilise de
façon apparente, pour des encadrements ou en parement. La
brique devient plus courante au XXe siècle, associée au bois et
au béton comme dans l’imposante ferme de La Grosse Fin 1
près de Bellelay (Saicourt). Les tuileries livrent aussi de la
chaux, mais celle-ci est principalement produite dans des fours
dont l’existence demeure éphémère, appelés chaufours ou « raffours », élevés par des maçons ou des artisans spécialisés.79 A la
fin du XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle,
plusieurs d’entre eux viennent de la région de Saint-Claude
(France, département du Jura). En 1797 par exemple, la communauté de Sorvilier charge Joseph Augustin Gautié, de SaintClaude, de faire deux fours devant fournir chacun 150 tonneaux de chaux.80 Dès les années 1870, la chaux est produite
de façon industrielle dans des fours permanents liés pour la
plupart à des fabriques de ciment. Dans le Jura bernois, la
première est celle de Rondchâtel, fondée par Constant Peck
vers 1874, suivie par celle de Cormoret en 1876, puis celle de
Robert Vigier AG à Reuchenette en 1890, encore en activité
de nos jours.81 Les briques de ciment sont attestées dans les
années 1880,82 tandis que les parpaings en béton sont employés
vraisemblablement à partir de 1940.
Le sable utilisé pour la fabrication des mortiers, des crépis
et du verre se trouve notamment près de Bellelay83 et dans les
communes de Court (autour du Lac Vert), Moutier, Sonceboz
et Souboz, mais il est absent dans d’autres régions, ce qui oblige

les constructeurs à le chercher assez loin ou à trouver d’autres
agrégats. En cas de démolition, le sable est souvent récupéré
et tamisé, comme le précise un contrat de 1792 à Belprahon :
« Item devra aussi démolir les vieilles murailles et cribler le sable
d’icelles ».84 Quant au bois de construction, on recourt principalement au sapin et à l’épicéa, essences omniprésentes dans
les forêts jurassiennes. Le bois est accordé gratuitement aux
bourgeois désireux de bâtir ou de réparer leur maison, ce qui a
favorisé son emploi.
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La maçonnerie de pierre
Les premiers édifices construits en pierre dans le Jura bernois
sont les églises, les châteaux, puis les maisons de notables, les
cures et les moulins, sans compter les demeures urbaines de La
Neuveville. La maçonnerie de pierre n’est introduite dans les
maisons paysannes que progressivement, tout d’abord autour
du foyer pour éviter les risques d’incendie, puis dans l’ensemble
de l’habitation et, finalement, la partie rurale. La datation de
cette transition varie selon les lieux et, surtout, les moyens
financiers et le statut du propriétaire. En effet, si la maçonnerie paraît prépondérante dans certaines régions dès le XVIeXVIIe siècle, notamment dans le haut vallon de Saint-Imier
et à Orvin, le bois reste très répandu dans d’autres, comme
dans le Petit-Val, le Grand Val et la vallée de Tavannes. Peu de
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Courtelary, Grand-Rue 74. Mur en moellons de calcaire de dimensions variées, certains étant bruts, d’autres équarris, des débris de terre
cuite et des petits cailloux calant la maçonnerie. (IR)

6.10

6.11
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Diesse, route de Nods 34. Mur en moellons de calcaire (surtout du
malm) ; la superposition des assises est bien lisible et l’on voit quelques
restes du crépi d’origine. (IR)

6.11

fouilles archéologiques et d’analyses du bâti ayant été menées
dans le Jura bernois, il n’est pas possible de retracer avec plus de
précision le passage du bois à la maçonnerie.86

Construction du mur
Les murs sont pour la plupart bâtis en moellons de calcaire,
c’est-à-dire des pierres de petites dimensions, maniables par un
ou deux hommes, laissées brutes ou partiellement équarries.
Comme nous l’avons déjà indiqué, on emploie des cailloux
issus des épierrements ou des deutes (petites dalles tirées de
bancs de calcaire). Pour monter le mur, on dresse deux parements, l’un intérieur et l’autre extérieur, en alignant horizontalement les moellons liés entre eux avec du mortier (fig. 6.8
et 9). A intervalles plus ou moins réguliers, on place des boutisses, appelées « crosses » ou « passants » dans les archives, qui
permettent de lier les deux parements. Des petits cailloux ou,
plus rarement, des débris de terre cuite servent à caler les moellons (fig. 6.10). L’intervalle entre les deux parements, nommé
blocage, est rempli avec des pierres de plus petites dimensions,
auxquelles on peut ajouter du tout-venant (débris de construction, bois, terre cuite), le tout étant noyé dans du mortier. Le
mur se monte de façon linéaire, par assises superposées, bien
lisibles en l’absence de crépi (fig. 6.11). En général, on dispose
les blocs les plus gros à la base du mur afin d’offrir une bonne
assise au bâtiment et de faciliter la manutention, mais cette
règle comporte de nombreuses exceptions. Le soubassement
peut être bâti en pierre de taille, élément peu fréquent jusqu’à la
fin du XVIIIe siècle, mais plus courant par la suite (cf. p. 327).

L’aspect du mur varie en fonction des modules utilisés, de
dimensions très diverses. En outre, quelques moellons sont soigneusement équarris, tandis que d’autres sont laissés bruts. On
doit cependant relever la qualité de la plupart des maçonneries
du Jura bernois, tant du point de vue du choix des pierres que
de celui de leur mise en œuvre. L’emploi du mortier peut rester
parcimonieux, la technique se rapprochant de celle des murs
en pierre sèche.
Quelques façades sont exceptionnellement élevées en
pierre de taille, notamment celles exposées à la pluie. On
les rencontre surtout dans les communes de Renan, Sonvilier et Villeret, sous l’influence du Jura neuchâtelois où ce
mode de bâtir est un peu plus courant.87 La Brise à Renan, de
1621-1624, en constitue le plus ancien exemple (fig. 4.100),
la plupart des autres datant du XIXe siècle.88 Dans les villages
de Nods et Lamboing, l’écurie peut présenter un parement
en pierre de taille du côté de la façade principale afin de
résister aux émanations acides dues à la présence du bétail
(fig. 6.12).89
Le mortier employé pour jointoyer les pierres et pour assurer la cohésion du blocage est en principe formé d’un mélange
de sable (et/ou de gravier) et de chaux, la proportion de cette
dernière déterminant sa résistance. La chaux vive, obtenue en
calcinant des blocs de calcaire dans des fours spécifiques, est
d’abord refroidie, puis éteinte avec de l’eau afin de former une
pâte (chaux grasse) qui peut se conserver plusieurs années.90
Dans bien des cas cependant, on ajoute un autre agrégat au
mortier, notamment de la paille ou de la sciure. On a probablement aussi recouru à la terre végétale calcinée, appelée
« sable rouge », cuite dans une meule de bois similaire à celle
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Nods, route de Lignières 6. Maison paysanne de 1868 ; le parement de
l’écurie est en pierre de taille, tandis que la partie habitation est mise
en valeur par un crépi plus clair et lisse. (IR)

6.12

des charbonniers ou récupérée des fours à chaux.91 Cette chaux
hydraulique, déjà connue des Romains, possède des vertus
hydrophobes.
Lorsque le bâtiment ne comporte pas de sous-sol, les fondations ne semblent pas excéder 30 à 60 cm, mais les éléments de
ce genre restent particulièrement difficiles à mesurer. Quelques
contrats de construction fournissent des indications précises,
comme en 1754 à Souboz où l’on demande que les fondements
d’une maison aient 2 pieds de profondeur.92
L’épaisseur des murs varie entre 50 et 90 cm à leur base, les
constructions les plus anciennes étant assez massives, les plus
récentes ne dépassant guère 50 cm. Les murs intérieurs sont
plus minces, sauf ceux qui contrebutent les voûtes des cuisines
et des caves. Plusieurs marchés de construction indiquent, pour
les façades, une épaisseur de 2,5 pieds, le pied courant mesurant 29,77 cm en Erguël et dans la prévôté de Moutier-Grandval, contre 32,48 cm pour le pied de roi.93 En 1754 dans une
maison aux Ecorcheresses, les murs qui soutiennent la voûte

de la cuisine doivent avoir 3 pieds jusqu’au sommet de celle-ci,
puis seulement 2 pieds au-dessus, les autres façades ayant entre
2 et 2,5 pieds de largeur.94 Pour la métairie Aux Pruats 27 (Sonvilier), bâtie en 1789, on prévoit des murailles de « deux pieds
et demy d’épaisseur jusqu’au second étage », de même que pour
celles qui supportent une voûte, les murs mitoyens n’ayant
que 1,5 pied.95
Le mur de l’étage peut être un peu moins épais que celui
du rez-de-chaussée afin de faciliter la pose des planchers. En
1776, dans la commune de Renan, la façade principale d’une
maison « devra avoir depuis terre à hauteur de rez de chaussée deux pieds et demi d’épaisseur, et pour l’étage au-dessus
elle aura deux pieds et trois pouces », tandis que la muraille
côté vent fera 2 pieds 3 pouces.96 Le parement extérieur est en
principe légèrement oblique, présentant ce que l’on nomme du
fruit, plus marqué dans les constructions anciennes. Le marché
de 1778 passé entre la communauté de Souboz et Jean Henri
Droz, de Tramelan, prévoit des murs d’épaisseur variable selon
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Plagne, Bas du Village 23. Contrefort en pierre de taille daté 1672
à son sommet. (J. Bélat)

6.14

Malleray, rue du Lion d’Or 10. Maison paysanne datée 1835, ancre
maintenant la tête d’un tirant métallique inséré dans la construction.
(IR)

6.15

Sonvilier, Aux Pruats 27a. Dépendance datée 1808, façade principale
bordée de murs coupe-vent dotés de chaînes d’angle à chapiteau.
(J. Bélat)

leur exposition, celui contrebutant la voûte étant plus épais
(3 pieds) ; ils sont « montés en diminuant comme il en sera
convenable ».97

les maçonneries tout en permettant de réduire l’épaisseur des
murs.99 Les ancres qui maintiennent la tête de ces renforts présentent des formes variées : rectilignes verticales, en S ou en X.
Les plus anciennes sont maintenues par des boucles en fer, les
plus récentes étant boulonnées (fig. 6.14).
Pour renforcer les angles des bâtiments, on établit des
chaînes d’angle formées de blocs en pierre de taille posés en
alternance. Celles-ci sont parfois très simples et relativement
irrégulières, mais le plus souvent soignées, chaque pierre étant
taillée afin d’offrir un aspect rectiligne une fois le crépi posé
(cf. p. 325). Leur base peut être protégée par une bouteroue
afin d’éviter les dégâts causés par le passage des véhicules ; et
leur sommet, pourvu d’un chapiteau.
On nomme mur(s) coupe-vent, anciennement aussi brisevent,100 un débordement du mur latéral destiné à protéger la

Eléments de renforcement de la maçonnerie
Quelques contreforts soutiennent des pans de mur ou des
angles, mais ils demeurent relativement rares dans le Jura
bernois en raison de la stabilité du terrain. Placés lors de la
construction ou ajoutés ultérieurement afin de soutenir une
maçonnerie déficiente, on les élève avec soin, plusieurs étant en
pierre de taille ou en blocs partiellement équarris (fig. 6.13).98
A partir du XIXe siècle, voire précédemment, on recourt
aux tirants métalliques et aux chaînages en fer qui stabilisent
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façade de la pluie et du vent tout en consolidant la construction (fig. 6.15). Ces éléments, déjà présents sur quelques maisons du XVIIe siècle, dont le Logis de la Licorne à La Ferrière
(fig. 5.114), s’observent essentiellement dans le district de
Courtelary et sur le plateau de Diesse. Ils flanquent la façade
principale, en pignon ou du côté du mur gouttereau. Ils s’agrémentent fréquemment d’une chaîne d’angle à chapiteau, parfois amortie d’une boule (fig. 7.18 et 19). Les ramées en surplomb et les berceaux lambrissés peuvent prendre appui sur le
sommet des murs coupe-vent.

Sonceboz-Sombeval, Clausly 1. Corbeau en pierre destiné à soutenir
un chéneau en bois conduisant l’eau du toit dans une citerne. (IR)

6.16

Crépis, enduits et badigeons101
Un crépi recouvre les maçonneries de moellons afin de les
protéger et d’offrir un aspect homogène aux façades. Ainsi,
lorsqu’on voit aujourd’hui un mur en pierres apparentes, cela
est dû soit à l’usure du temps, soit à une réfection récente,
sauf s’il s’agit d’un ouvrage réalisé en pierre de taille. Ce crépi
est formé en principe d’un mélange de chaux et de sable. De
la terre calcinée et de la sciure, parfois des fibres de chanvre,
peuvent remplacer le sable, difficile à trouver selon les lieux,
surtout en altitude.
Pour crépir une façade, on pose jusqu’à la fin du XIXe siècle
seulement une ou deux couches, le tout devant être fait « dans la
bonne saison et avant les gelées », comme le précise un contrat
de 1789.102 Sur les façades principales ou pour la partie habitation, l’enduit peut être plus soigné, lissé et recouvert d’un
badigeon (fig. 6.12). Dans le marché de construction de l’école
de Plagne, en 1739, on précise que la façade principale « devra
estre platrée plus poliment que les autres et ensuite blanchie »,
c’est-à-dire recouverte d’un badigeon de chaux.103 Ce badigeon
peut contenir de l’huile de lin, du séré ou du petit-lait, la caséine constituant un excellent liant. Quelques crépis sont teintés dans la masse par l’adjonction de pigments naturels (terre,
cendres tamisées…). Cependant, la plupart sont dans des tons
blancs à cause de la chaux ou beige en raison de la couleur
du sable. Aux XIXe et XXe siècles, certains crépis sont projetés
à l’aide d’un balai composé de fines branches, les gouttelettes
créant une surface grenue.104
Les crépis à base de ciment apparaissent probablement à la
fin du XIXe siècle dans le Jura bernois et s’imposent au siècle
suivant, avec la diffusion du ciment Portland. Trop étanches,
ils ne permettent pas à l’humidité contenue dans les murs de
s’évaporer, occasionnant à long terme de nombreux dégâts, sur-

tout en altitude avec les cycles de gel et dégel. Les crépis au
ciment, parfois teintés dans la masse, sont projetés, lissés à la
truelle ou talochés.105 Dans les années 1880, on introduit des
peintures aux silicates qui offrent des couleurs vives et variées,
élargissant considérablement la palette, même si toute couleur
n’est pas forcément adaptée aux constructions anciennes.
Des décors inscrits dans le crépi peuvent souligner les lignes
architecturales ou simuler un élément constructif (chaînes
d’angle, soubassement, bandeau…). Les exemples anciens sont
souvent assez effacés, seuls ceux associés à un crépi au ciment
étant bien conservés.

Pierres en saillie
Quelques pierres isolées, taillées avec soin, dépassent le parement du mur. Si elles sont alignées et placées à une certaine
hauteur, il s’agit de corbeaux destinés à recevoir la panne faîtière d’un couvert ou d’un auvent, ou la base d’un revêtement
de façade en tuiles ou en bois. D’autres, placées au sommet des
murs gouttereaux et taillées obliquement, servent de consoles
d’avant-toit. D’autres encore, dotées d’une échancrure, soutiennent les chéneaux qui, dans les zones dépourvues de
sources, conduisent l’eau du toit dans des citernes (fig. 6.16).
Quand les corbeaux se trouvent du côté de la façade pignon,
ils sont légèrement décalés afin de permettre à l’eau de s’écouler (fig. 4.76). A partir du XIXe siècle, on les remplace par des
crochets métalliques.
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Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Maison paysanne datée 1820 ; le
fenil est entièrement fermé par des planches verticales. (J. Bélat)

6.18

Grandval, place du Banneret Wisard 3. Ferme du Banneret Wisard,
façade orientale ; à gauche, le demi-étage est fermé par des madriers
superposés assemblés dans des poteaux. (J. Bélat)

6.19

Le bois et le pan de bois

Au Moyen Age, les constructions en bois et en pan de bois
sont probablement prépondérantes dans le Jura bernois, à
l’instar d’autres régions. Dans le site disparu de Mévilier (XIIeXVe siècle), seule la tour défensive était bâtie en maçonnerie
(XIIIe siècle).106 L’avantage du bois réside dans son coût relativement faible, voire sa gratuité pour les bourgeois, sa facilité de
mise en œuvre et la possibilité de ventiler l’espace intérieur en
ménageant des interstices entre les pièces. Il absorbe en outre
aisément l’humidité, ce qui favorise son usage pour le fenil
(fig. 6.17). De nos jours, si l’on excepte les bâtiments annexes,

6.18

Romont, rue du Clos Michel 3. Cloison en madriers verticaux assemblés dans deux sablières, le millésime 1711 et les initiales DR apparaissant sur l’une des planches. (J. Bélat)

dont les greniers, seules subsistent quelques granges et écuries
élevées majoritairement en bois, datant pour la plupart des
XIXe et XXe siècles.
Comme nous l’avons déjà indiqué, les greniers en bois des
XVIIe-XIXe siècles, très nombreux dans le Jura bernois, sont
bâtis en larges planches ou madriers superposés (Blockbau)
(cf. p. 187-188), de même que les rares fenils conservés dans
les zones d’altitude (fig. 4.164 et 165). Ce mode de bâtir se
retrouve à l’intérieur de quelques maisons paysannes, notamment pour élever la cloison qui sépare le logis de l’étable ou
borde l’allée fourragère.107 L’extrémité des madriers s’insère
dans des rainures pratiquées dans des poteaux, contrairement à
la plupart des greniers dont les pièces s’entrecroisent à mi-bois
dans les angles. Des madriers superposés ferment le demi-étage
du fenil de la ferme du Banneret Wisard à Grandval (fig. 6.18)

Le bois
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6.20

Reconvilier, Chaindon 36. Maison paysanne datée 1735, avec un
pignon fermé par des planches verticales. (J. Bélat)

6.21

Renan, La Juillarde 5. Ramée en planches verticales à couvre-joints ;
des petites échancrures ornent la base des planches, la dernière se prolongeant par un motif décoratif. (J. Bélat)

6.22

Saicourt, Clos du Verger 1. Ramée datée 1722, avec des aérateurs
en forme de cœur et une ouverture oblongue à garde-corps en bois
découpé, ce dernier étant plus tardif. (J. Bélat)

6.20

6.21

6.22

et il est fort probable que d’autres maisons paysannes aient été
bâties de la sorte.
Dans la plupart des cas cependant, les parois en bois sont
construites selon la technique de l’ossature bois, soit une structure charpentée constituée de pièces verticales appelées poteaux
ou montants et d’autres horizontales nommées traverses, sauf si
elles servent de sablières. A l’intérieur des bâtiments, les vides
sont remplis par des planches tantôt verticales, tantôt horizontales, qui s’insèrent dans des rainures pratiquées dans les pièces
de l’ossature (fig. 6.19).
Pour les façades extérieures, l’ossature, renforcée ou non par
des écharpes, est recouverte de planches dont le mode de pose
varie selon les lieux et les époques. Dans la plupart des cas, elles
sont juxtaposées verticalement, légèrement espacées lorsqu’on
désire ventiler le fenil, ou au contraire bien jointives, l’adjonction de couvre-joints pouvant renforcer l’étanchéité (fig. 6.20
et 21). Beaucoup s’assemblent à rainure et languette, ce qui
réduit les infiltrations d’eau. Les planches sont insérées à leur
sommet dans une pièce horizontale ou oblique, tandis que leur
base est fixée par des chevilles ou des clous sur l’une des poutres
de l’ossature, avec un léger dépassement pour faciliter l’écoulement de l’eau. La plupart des cloisons sont constituées d’une
seule rangée de planches, mais d’autres en comptent deux ou
trois, formant un léger encorbellement.108
La tranche inférieure des planches peut s’enrichir de petites
échancrures exécutées à la gouge, souvent rehaussées de couleurs rouge et noire. En pignon, les deux planches qui bordent
la partie lambrissée se terminent parfois par un motif en saillie,
montrant le soin apporté à chaque élément de la construction
(fig. 6.21). Les petites ouvertures pratiquées dans les parois en
bois sont souvent très décoratives, de même que les ouvertures
oblongues de ventilation (fig. 6.22 et cf. p. 364-365).
A partir du XIXe siècle, et surtout après 1850, on recourt aux
planches horizontales, dites à clin lorsqu’elles sont posées obliquement avec un léger chevauchement. Ce système offre une
bonne aération tout en évitant que l’eau de ruissellement ne
s’infiltre à l’intérieur du bâtiment. Les planches à clin s’utilisent
surtout en pignon (fig. 6.23) et pour clore l’étage du fenil.
On appelle ramée toute paroi lambrissée, et plus particulièrement celle qui ferme le pignon.109 Attesté à la fin du
XVIIe siècle à Sonvilier,110 ce terme n’apparaît pourtant que
rarement dans les archives du Jura bernois, les parois en bois
étant plutôt nommées mantelage ou mantelure. Certaines
d’entre elles sont datées, les plus anciennes remontant au début
du XVIIIe siècle (fig. 7.122 et 123). Beaucoup ont cependant
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Saules, Milieu du Village 17. Maison paysanne datée 1705, avec un
pignon lambrissé plus tardif en planches à clin. (J. Bélat)

6.24

Corcelles, Clos Cadet 22. Maison paysanne dont la ramée a été refaite,
de même que l’avant-toit qui était moins saillant à l’origine. (J. Bélat)

6.23

6.24

6.25

6.25

287

Villeret, rue Jacques-René Fiechter 10. Pignon lambrissé avec deux
ouvertures oblongues de ventilation. (J. Bélat)
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6.26

Renan, Envers de Renan 10. Pignon lambrissé placé en encorbellement, ou rang-pendu, avec deux ouvertures oblongues de ventilation.
(J. Bélat)

6.27

Champoz, Les Grands Clos 9. Maison paysanne datée 1774, ramée
en encorbellement abritant une galerie ventilée par deux ouvertures
oblongues. (J. Bélat)

6.28

Pontenet, rue du Beurnez 3. Pignon lambrissé en encorbellement renfermant une galerie à garde-corps en bois découpé. (J. Bélat)

6.29

Cortébert, Cour d’Agibert 1. Ramée en encorbellement soutenue par
des blochets. (J. Bélat)

6.30

Villeret, Combe-Grède 5. Espace couvert constitué d’un pignon
transversal agrémenté de lambrequins et de motifs en bois découpés.
(J. Bélat)

6.31

Roches, route Principale 10a. Grange et écuries dont une partie du
fenil est fermée par des claires-voies à lattes obliques. (J. Bélat)

6.26

6.29

6.27

6.30

6.28

6.31
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été refaites au XXe siècle, notamment celles exposées au soleil
et à la pluie (fig. 6.24).
Quelques pignons lambrissés débordent le nu du mur et
forment un encorbellement qui permet d’agrandir l’espace
intérieur tout en servant d’avant-toit (fig. 6.25 à 27). On peut
aménager à l’intérieur une galerie de séchage, voire d’agrément,
dotée d’un garde-corps en bois découpé (fig. 6.28).111 Ce surplomb, appelé selon les lieux rang-pendu, est relativement courant dans le Jura neuchâtelois, de même qu’en Franche-Comté,
dans la région du Sauget et de Morteau.112 Dans le Jura bernois, le premier exemple est probablement celui du Logis de
la Licorne, à La Ferrière, datant de 1688, même si les planches
ont été changées récemment (fig. 5.114). L’encorbellement,
parfois lambrissé, est soutenu par des blochets (fig. 6.29),
parfois des bras de force. Latéralement, il peut s’appuyer sur
des murs coupe-vent. Les rangs-pendus s’observent dans l’ensemble du Jura bernois, avec une concentration plus forte dans
les communes proches du canton de Neuchâtel (La Ferrière,
Renan…). A Villeret, un exemple extrêmement saillant forme
un véritable couvert devant la maison (fig. 6.30).
Seules une vingtaine de claires-voies ont été repérées dans
le Jura bernois, la plupart étant postérieures à 1800. Elles ferment un bûcher, quelquefois l’étage du fenil (fig. 6.31). Les
lattes, dont la largeur varie, sont généralement verticales, plus
rarement horizontales ou obliques, quelques écharpes pouvant
rigidifier la structure.113 Au XXe siècle, l’étage du fenil est parfois fermé par une juxtaposition de panneaux à persiennes, système qui assure une bonne aération tout en empêchant l’eau de
pénétrer à l’intérieur.114

Le pan de bois ou colombage
Le pan de bois, nommé « règlemur » ou « règuelure » dans les
documents anciens, est attesté sur le site disparu de Mévilier
(XIIe-XVe siècle) près de Court.115 Il offre de nombreux avantages grâce à sa bonne résistance à l’incendie, son coût moins
élevé que celui de la maçonnerie de pierre et sa faible épaisseur.
Il reste cependant peu usité dans le Jura bernois et cantonné
à certaines parties de la maison. On y recourt principalement
pour l’étage du fenil et des pignons (fig. 6.32), ainsi que pour
des surélévations.116 Quelques annexes sont bâties en pan de
bois, dont des remises, des buanderies et des petits logements
(fig. 6.33).117 A l’intérieur, on l’utilise pour des cloisons, principalement dans l’habitation.118
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6.32

Souboz, L’Oeuchatte 14. Maison paysanne rebâtie en 1859, avec un
pignon élevé en pan de bois jadis recouvert par le crépi. (J. Bélat)

6.33

Souboz, L’Oeuchatte 12. Dépendance dont l’étage est bâti en pan de
bois anciennement masqué par le crépi. (J. Bélat)

6.32

6.33

Dans les exemples les plus anciens, le pan de bois est masqué
par un crépi posé ou non sur un lattis. Par la suite, on tend
à l’utiliser de façon apparente, comme dans les maisons paysannes du Mittelland bernois et d’autres régions alémaniques
(cf. p. 161). Le Petit Champoz, élevé probablement à la fin
du XVIIIe siècle, en constitue un exemple précoce, suivi de la
Métairie de Nidau, de 1830 (fig. 6.34 et 4.149). A partir des
années 1890, plusieurs propriétaires germanophones recourent
volontairement au pan de bois, de même que certains architectes (fig. 6.35). Cette technique constructive se retrouve dans
les premières usines d’horlogerie, car elle permet d’ouvrir de
nombreuses fenêtres aux dimensions généreuses.119 Dans les
années 1900-1930, elle devient courante dans les réalisations
Heimatstil, tout en étant parfois seulement simulée.
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6.34

Champoz, Petit Champoz 34. Maison paysanne datant probablement
de la fin du XVIIIe siècle, avec du pan de bois apparent. (J. Bélat)

6.35

Malleray, ferme Sous Moron, propriété de la commune bourgeoise.
Projet de l’architecte D. Guerne, 1890, recourant au pan de bois. (Service des monuments historiques du canton de Berne) (J. Bélat)

6.34

Corcelles, Clos Cabert 16. Maison paysanne de 1864, l’étage et le
pignon de la partie rurale sont élevés en pan de bois avec un hourdis
en maçonnerie de pierre. (J. Bélat)

6.36

Dans le Jura bernois, les murs en pan de bois reposent assez
systématiquement sur un premier niveau en maçonnerie, ce qui
permet d’éviter les remontées d’eau par capillarité nocives pour
le bois. Les structures sont toujours très simples et dépourvues d’ornements.120 Elles sont principalement constituées

6.35

6.36

de poutres horizontales (sablières et entretoises) et verticales
(poteaux et potelets), seules quelques décharges apparaissant ici
et là. Pour remplir les interstices de l’ossature, on recourt à la
maçonnerie de pierre, maintenue par des planchettes ou des
potelets verticaux quand la surface est trop étendue (fig. 6.36).

Les murs et les parois

6.37

Orvin, Sonville 9. Cuisine couverte d’une voûte à l’italienne, plafond
constitué de poutres trapézoïdales rapprochées avec un hourdis en
maçonnerie de pierre. (J. Bélat)

6.37

6.38

Moutier, Sur Chaux 3. Revêtement de façade en tavillons. (J. Bélat)

6.39

Sorvilier, La Golée 6a. Grenier protégé par un revêtement en tavillons.
(J. Bélat)

6.40

Vauffelin, route de Romont 65a. Dépendance du XIXe siècle abritant
un grenier à l’étage ; façade protégée par un revêtement en tavillons en
forme d’écailles. (J. Bélat)

6.38

La brique, apparue ultérieurement comme hourdis, prédomine
au XXe siècle.
Un système constructif proche du pan de bois, mais sur
un plan horizontal, s’utilise pour établir des plafonds ; on le
nomme « voûte à l’italienne », terme bien attesté tant dans le
Jura bernois que dans d’autres régions de Suisse romande.121
Ce mode de bâtir s’emploie essentiellement pour des caves,
des cuisines et des forges (fig. 6.37).122 Il est constitué de
solives de forme trapézoïdale plus ou moins espacées, le vide
entre elles étant rempli avec de la maçonnerie. Cette structure
assure une bonne isolation thermique et prévient les risques
d’incendie, tout en étant moins onéreuse qu’une voûte en
pierre.

Revêtement de façade
Quelques façades en maçonnerie ou en bois sont protégées
par un revêtement, notamment celles qui sont exposées à la
pluie et au vent. Certains d’entre eux sont en bois, en tavillons rectangulaires ou, plus tardivement, en forme d’écailles.
Nous en avons repéré une vingtaine d’exemples, tous situés
dans les districts de Courtelary et de Moutier (fig. 6.38 à
40).123 A partir des années 1840-1850, on recourt volontiers
aux planches horizontales à clin. Quelques rares revêtements
sont en tuiles, le village de Plagne en présentant plusieurs
exemples.
Dès les années 1940, ces matériaux traditionnels sont remplacés par le Fibrociment, utilisé sous forme de petites plaques
ou de grands modules ondulés.
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Les toitures

6.41

Orvin, route Principale 32. Maison paysanne couverte d’une toiture à
deux pans relevée à sa base par des coyaux. (J. Bélat)

6.42

Court, rue Centrale 9. Maison paysanne datée 1867, avec une toiture
à demi-croupes. (J. Bélat)

6.43

Renan, Clermont 142. Maison paysanne datée 1750, couverte d’une
toiture à croupes en tuiles plates. (J. Bélat)

6.41

La pente et les diverses formes de toiture
La pente du toit varie considérablement en fonction du
matériau de couverture utilisé. Extrêmement faible lorsqu’il
s’agit de bardeaux, elle oscille généralement entre 20° et 30°, les
toitures les plus anciennes offrant les pentes les moins élevées.
Pour la tuile plate, un minimum de 30° à 35° est requis, la
plupart des toitures dans le Jura bernois ayant entre 35° et 45°.
Ainsi, la pente du toit livre de précieuses indications quant au
matériau de couverture d’origine.
La majorité des toitures sont à deux pans, forme la plus
facile à réaliser, quel que soit le matériau de couverture utilisé
(fig. 6.41). Les demi-croupes couvertes en tuiles apparaissent
au cours du XVIIe siècle, mais uniquement sur des édifices
prestigieux qui se distinguent de la production courante, tels
la maison Kirchberger et celle de Bellelay à La Neuveville ou
l’Hôtel de l’Ours à Bellelay (fig. 4.139, 140 et 5.113). Au
XVIIIe siècle, des cures, des maisons de commune-écoles, des
habitations et des auberges sont dotées de demi-croupes, suivies, dès 1760-1780, par quelques maisons paysannes. Ce pan
rabattu devient relativement courant au XIXe siècle, en lien
avec l’adoption des toitures en tuiles et la généralisation des
charpentes à structures triangulées (fig. 6.42).
La demi-croupe, dont la longueur varie suivant les cas, présente l’avantage de protéger la panne faîtière et le sommet du
pignon, tout en offrant une bonne résistance à l’emprise des
vents. Par contre, elle complique le travail du charpentier, et
son côté fonctionnel ne doit pas masquer son rôle esthétique,
son usage résultant aussi de facteurs culturels.
En ce qui concerne les toitures à croupe(s), nous avons
déjà cité les fermes à trois et quatre pans en bardeaux dont les
plus anciennes remontent à la première moitié du XVIe siècle
(cf. p. 161). Leurs toitures diffèrent de celles à pente plus forte,
adaptées à la tuile plate, que l’on observe dès le XVIIIe siècle,
mais principalement sur des bâtiments qui cherchent à se distinguer des autres constructions villageoises (fig. 6.43). Ainsi,
seules quelques maisons paysannes élevées par des propriétaires aisés et datant pour la plupart du XIXe siècle adoptent
cette forme de toiture complexe qui réduit l’espace réservé
au fenil (fig. 6.44).124 Les mêmes constatations s’imposent
à propos des toits à la Mansart, ou brisés, caractéristiques de
l’architecture dite savante125 et plutôt rares en milieu rural.

6.42

6.43
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6.44

Malleray, rue du Lion d’Or 10. Maison paysanne datée 1835, toiture à
croupes relevée à sa base par des coyaux, avec une couverture en tuiles
posées à simple. (J. Bélat)

6.45

Orvin, route Principale 4. Toiture à comble brisé (ou à la Mansart) et
demi-croupes. La pose de tuiles mécaniques plus claires fait apparaître
le nom du village. (IR)

6.46

La Neuveville, chemin des Prés-Guëtins 1. Maison vigneronne datée
1800, de trois niveaux sous une toiture à la Mansart soulignée par un
avant-toit lambrissé cintré. (J. Bélat)

6.44

6.45
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On peut citer le grenier de la cure de Diesse, probablement
du XVIIIe siècle (fig. 5.40), ainsi que la tannerie de l’abbaye de
Bellelay (Saicourt, La Verrerie 2), affichant le millésime 1790.
Au XIXe siècle, quelques maisons paysannes et des dépendances sont couvertes d’un comble brisé, le village d’Orvin
en présentant plusieurs exemples (fig. 6.45), sans compter les
maisons vigneronnes de La Neuveville (fig. 6.46).126 Dès les
années 1900-1910, cette forme de toiture devient un peu plus
courante sous l’influence du Heimatstil, comme à la Métairie
du Bois-Raiguel (Les Prés-de-Cortébert 219), rebâtie en 1913.
Quelques toitures présentent une demi-croupe (ou une
croupe) au-dessus du logis et deux versants du côté des locaux
d’exploitation. Cette dissymétrie est souvent due à un agrandissement ou à la volonté de ne pas compliquer la toiture de la
dépendance agricole ni d’empiéter sur l’espace du fenil.
Quelle que soit la forme adoptée, la base du toit peut être
relevée par des coyaux (égouts retroussés), petites pièces de
charpente posées sur les chevrons. Ces éléments sont pratiquement toujours liés à l’emploi de la tuile plate, les bardeaux ne
se prêtant guère à l’adjonction d’une brisure dans la pente du
toit. Les coyaux facilitent l’établissement d’un avant-toit sans
trop assombrir les fenêtres de l’étage, tout en rejetant l’eau de
pluie en avant des façades (fig. 6.44 et 59).

Les matériaux de couverture
Les bardeaux

6.46

Les bardeaux, nommés également ancelles, « essiles »,
« échandelles » ou « échandoles », sont attestés à l’âge du bronze
sur les sites palafittes du littoral neuchâtelois.127 Il s’agit du
matériau de couverture le plus courant dans le Jura bernois
jusqu’au XIXe siècle, excepté dans la commune de La Neuveville où la tuile s’impose probablement dès la fin du Moyen
Age. Les bardeaux sont des planchettes de bois mesurant au
minimum 60 cm de longueur pour une largeur comprise entre
15 et 30 cm, avec une épaisseur de 1 à 3 cm.128 Peu coûteux à
fabriquer et très légers, ils se posent sur des charpentes relativement simples, dotées d’un nombre réduit de pannes et de chevrons. Autre avantage, ils laissent circuler l’air, ce qui assure une
bonne ventilation au fenil tout en permettant à la fumée issue
des cuisines voûtées de s’évacuer vers l’extérieur. Leur inconvénient majeur réside dans leur haute combustibilité.
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Grandval, place du Banneret Wisard 3. Ferme du Banneret Wisard,
première moitié du XVIe siècle, couverte d’un toit à quatre pans refait
en bardeaux. (J. Bélat)

6.47

Pour fabriquer des bardeaux, on utilise les essences forestières
à disposition. Dans le Jura bernois, on a surtout recouru au
sapin blanc et à l’épicéa, le premier étant plus résistant.129 La
durée de vie d’une couverture en bardeaux varie selon l’essence
choisie, ainsi que la pente et l’exposition de la toiture. Dans
le Jura neuchâtelois, Raoul Cop, en s’appuyant sur diverses
sources archivistiques, l’évalue entre douze et quinze ans, voire
vingt ans si la pente de toit est forte.130 Les toitures étaient
régulièrement entretenues, avec le retournement ou le remplacement des pièces défectueuses et l’élimination des gouttières.
A ce propos, les contrats de location exigent une reprise de la
toiture tous les trois ou quatre ans.131
Les bardeaux peuvent être confectionnés par le paysan luimême ou par un artisan spécialisé, tel Jean Jacques Michaud,
d’Orvin, « couvre toict de son mestier », qui « coupera et
sciera le bois qui lui sera indiqué pour en faire des essile ou
eschendelle » pour couvrir en 1698 le toit d’une maison au Pré
Mariau.132 D’autres contrats précisent que c’est le charpentier
qui fabrique et pose les ancelles.

Les bardeaux étaient simplement posés sur un lattage horizontal formé de perches refendues ou de planches, avec un
décalage d’un rang sur l’autre et un recouvrement de deux
tiers à trois quarts environ. La pente du toit reste très faible
(20° à 30°) afin d’éviter que les planches ne glissent. Pour les
maintenir, on se contentait de charger la couverture de pierres
(fig. 4.1), notamment le long des rives, en y ajoutant quelquefois des perches horizontales. Malgré ces précautions, les bardeaux s’envolaient en cas de vent très violent, comme ce fut le
cas lors d’un orage le 17 juin 1766 à Saint-Imier, une grande
partie des tuiles de la cure ayant « été cassées, tant par la grêle
que par les aissiles ou bardeaux des maisons voisines que le vent
y avoit chassé ».133
Sous les bardeaux, on ajoutait une fourrure pour les empêcher de glisser, isoler un peu le toit et régulariser la surface du
lattage.134 Celle-ci se composait de mousse et de copeaux appelés buchilles ou ételles, résultant de l’équarrissage des poutres.
De nos jours, deux toits ont été refaits en bardeaux dans le
Jura bernois, à Grandval et à Sonvilier (fig. 6.47 et 48). Il arrive
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Sonvilier, Montagne de l’Envers 202. Maison paysanne du XVIIe siècle
dont la toiture a été refaite en bardeaux. (J. Bélat)

6.48

également qu’on trouve des ancelles sous des couvertures plus
récentes.
Pour éviter la propagation des incendies et protéger les
forêts, les pouvoirs publics édictent, dès le XVIIIe siècle, des
règlements visant à supprimer les toitures en bois. Ainsi, l’ordonnance dite « forestale » de 1755 demande au propriétaire
qui construit une nouvelle maison de « disposer ses murs et sa
charpente de façon que l’un et l’autre puissent être couverts de
tuilles ».135 Elle bute cependant sur une difficulté majeure : la
rareté des tuileries et la qualité souvent médiocre de leurs produits (cf. p. 262). En 1828, le canton de Berne élabore à son
tour une loi, souvent rappelée au cours du XIXe siècle, interdisant de couvrir les toits en bardeaux.136 Elle stipule que « Tout
bâtiment qui sera construit à neuf, ou qui sera érigé sur l’emplacement d’un ancien bâtiment, devra être couvert en tuiles
ou en ardoises », prescription aussi applicable « aux bâtiments
dont la toiture a besoin d’être abattue et reconstruite en tout ou
en partie ». « Sont exceptés de cette disposition générale :
» a. Tous les bâtiments ruraux dans lesquels il n’existe point
de foyer et qui seront construits à la distance d’au moins
600 pieds de bâtiments existants ;
» b. Les châlets, étables et fromageries existant sur les
pâturages communaux ou particuliers, ainsi que les loges et
granges sur les marais et les montagnes ».
Les dérogations sont assez facilement accordées, entre autres
parce que la pose de tuiles nécessite la transformation radicale
des charpentes qui doivent être renforcées et, surtout, présenter
une pente plus élevée pour recevoir des tuiles.
Le 18 août 1865, le Gouvernement envoie une circulaire à
tous les préfets, rappelant la loi de 1828 et exigeant de l’ap-

pliquer plus sévèrement. Une autorisation de couvrir en bardeaux peut être exceptionnellement accordée « lorsque les circonstances locales rendront tout à fait impraticables ou non
convenables les toitures en tuiles ou en ardoises, ainsi que cela
a lieu dans la plus grande partie de nos contrées de montagnes,
ou lorsque le voiturage des matériaux prescrits par la loi entraînerait de grandes difficultés », et seulement sous réserve que
le bâtiment soit isolé et à la condition que « la cheminée sera
entourée de tuiles ou d’ardoises de tous les côtés, sur une étendue de 8 pieds au moins. »137
Les dérogations demeurent fréquentes jusque dans les années
1840-1850 pour des bâtiments isolés ; elles se raréfient par la
suite, avec des différences notoires selon les districts. Dans celui
de Moutier, la dernière autorisation de couvrir un bâtiment en
bardeaux est délivrée en 1845 à Monible ;138 dans celui de La
Neuveville, une couverture en tuiles à Nods est étonnamment
refaite en bardeaux en 1874 à l’occasion d’un agrandissement ;139
dans celui de Courtelary, une permission est encore donnée en
1897 pour une grange et écurie située à la montagne.140
Ainsi, les bardeaux restent le matériau de couverture le plus
utilisé dans le Jura bernois jusque dans les années 1850-1860,
excepté à La Neuveville, ce que confirment les registres de
l’assurance incendie. En 1816 à Cortébert, il y a 34 maisons
couvertes en bardeaux contre 3 en tuiles, celle sise à la Cour
d’Agibert 12 mêlant les deux matériaux.141 A Corgémont, où
existe une tuilerie, on dénombre 59 toits de bardeaux et seulement 8 en tuiles, dont des métairies. A la même époque à Moutier, il y a 66 toits de bardeaux contre seulement 14 en tuiles,
une douzaine alliant tuiles et bardeaux, tandis que Tavannes ne
compte que 2 toits en tuiles contre 69 en bardeaux.142 Dans
le district, de Moutier en 1816, de nombreux villages n’ont
encore que des toits de bardeaux, dont Champoz, Châtelat,
Elay, Loveresse, Perrefitte, Pontenet, Roches, Sorvilier et Souboz. A Sornetan, seules la cure et probablement l’église disposent d’une couverture en tuiles. En règle générale, les toits
en tuiles couvrent des cures, des auberges, des moulins, des
forges et quelques maisons de notables, ainsi que des églises,
mais celles-ci ne figurent pas forcément dans les registres de
l’assurance incendie.
A partir des années 1840, plusieurs toitures en bardeaux sont
remplacées par de nouvelles en tuiles, les proportions tendant
à s’inverser dans certains lieux, même si le bois est encore très
présent. En 1865 par exemple, il y a une bonne trentaine de
toits en bardeaux à Tavannes et une centaine en tuiles, 18 à
Reconvilier pour pratiquement 90 en tuiles et 45 à Malleray
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pour 61 en tuiles.143 En revanche, dans les communes de
Belprahon, Corcelles, Court, Crémines, Elay, Eschert, Grandval, Perrefitte et Sorvilier, les couvertures en bois sont encore
majoritaires à cette date.144 A Souboz, l’une des tuileries citées
dans le registre de l’assurance incendie de 1865 est même couverte en bardeaux !145
Dans le district de La Neuveville en 1816, toutes les toitures
du chef-lieu sont en tuiles. A Diesse par contre, il n’y a que
5 toits en tuiles dont ceux de l’église, la cure, son grenier et
l’auberge communale, ainsi que 3 toitures mixtes ; il n’y en a
que 3 à Lamboing à la même date, 6 à Prêles et 3 à Nods. Les
couvertures en bardeaux dominent encore de quelques unités
en 1861 à Diesse et Prêles, contrairement à Lamboing où il y a
37 toits en tuiles contre 29 en bardeaux et 15 toitures mixtes.146
Les archives signalent même quelques forges couvertes de bardeaux dans les années 1860-1870, malgré les risques d’incendie, notamment à Diesse, Prêles et Perrefitte.147
En conclusion, les couvertures en bardeaux n’ont disparu
qu’avec l’arrivée des tuiles mécaniques dans les années 18601870, puis des nouveaux matériaux tels la tôle (vers 1880) et le
Fibrociment (vers 1940), qui n’engendrent que peu de modifications des charpentes d’origine.

6.49

Souboz, Le Nodli 2a. Toiture constituée de tuiles plates anciennes
fabriquées à la main, la plupart présentant une découpe pointue. (IR)

6.50

Tuile plate datée 1784, fabriquée à la main avec des motifs rayonnants
en forme de demi-cercle. (Collection privée, maison des Sarrasins)
(J. Bélat)

verture à neuf, coûte un peu plus que la couverture ordinaire
à gros bardeaux chargés de pierres. Mais quatre ou cinq sapins
suffiront à cette couverture à petites échandoles ; & elle durera
trente ans sans aucun renouvellement. »149

Les tuiles plates
Il n’est pas aisé de définir à partir de quand la tuile plate, dérivée de la tegula romaine, a été introduite dans les campagnes
jurassiennes. Vraisemblablement dès la fin du Moyen Age, la
tuilerie de Corgémont étant attestée au XVe siècle (cf. p. 262),
mais principalement pour des églises, des édifices publics et seigneuriaux. Comme nous l’avons indiqué plus haut, le passage
du bardeau à la tuile s’effectue de façon lente et progressive,

6.49

Les tavillons
Les tavillons, ou clavins, de dimensions plus restreintes que
les bardeaux, mesurent environ 30 à 45 cm de longueur, 8 à
15 cm de largeur et 3 à 7 mm d’épaisseur. En outre, leur mode
de pose diffère, puisqu’ils sont cloués, ce qui permet de les
poser sur des toits à forte pente. Nous n’avons retrouvé aucune
ferme couverte en tavillons dans le Jura bernois, l’emploi de
ces derniers se confinant de nos jours à quelques revêtements
de façade (fig. 6.38 à 40). Pourtant, les archives signalent
plusieurs toits en tavillons. Par exemple, les églises de SaintImier, Renan et Tavannes étaient partiellement couvertes de la
sorte, de même que le château d’Erguël en 1680, la cure de
Saint-Imier en 1686 et l’école de Plagne en 1739, ainsi que
quelques bâtiments annexes, ce que confirment les registres
de l’assurance incendie du XIXe siècle.148 Même le pasteur
Frêne, partisan de la tuile comme nous le verrons plus loin, ne
dédaigne pas les tavillons : « Mais au moins suivons l’exemple
que nous ont donné quelques particuliers, de couvrir avec ces
minces & petites échandoles à cloux, appellées vulgairement
échandolettes, & par les Allemands Schindlein. Une telle cou-
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Tuile plate non datée, ornée d’un motif rayonnant et de rainures creusées avec les doigts. (Collection privée, Michel Möry) (J. Bélat)
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Tuile plate avec des initiales (G probablement pour Grosjean), datée
1840, ornée de stries ondulées. (Collection privée, Michel Möry)
(J. Bélat)
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Tuile plate datée 1868, avec des rainures creusées avec les doigts pour
faciliter l’écoulement de l’eau. (Collection privée, Michel Möry)
(J. Bélat)

6.54

Tuile plate datée 1894, ornée d’une étoile et de stries droites et ondulées, avec le nom du tuilier Ami Burri (?). (Collection privée, Michel
Möry) (J. Bélat)
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Plagne, chemin de la Sauge 2. Toiture en tuiles plates posées à simple,
les tuiles étant juxtaposées sans alternance d’un rang à l’autre. (IR)
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cette dernière ne s’imposant véritablement que dans le dernier
tiers du XIXe siècle, notamment grâce à l’emploi de modèles à
emboîtement fabriqués industriellement.
D’un point de vue formel, les tuiles plates du Jura bernois
présentent une découpe généralement pointue, celle légèrement arrondie apparaissant ultérieurement (fig. 6.49).150 Leur
face interne est dotée d’un crochet qui permet de les fixer
au lattage. Elles sont fabriquées à la main, selon la méthode
dite « à l’allemande », attestée en Suisse alémanique dès le
XIe-XIIe siècle.151 Celle-ci induit l’emploi d’un moule muni
d’un manche dénué de saillie pour le talon qui se façonne
avec le surplus de terre obtenu après lissage. La face externe
est en principe dotée de stries ou de cannelures faites avec les
doigts pour faciliter l’évacuation de l’eau de pluie (fig. 6.53).
Certaines tuiles s’enrichissent d’un décor, d’un millésime et/
ou de la signature du tuilier ou d’un mouleur (fig. 6.50 à 54).
Dès le dernier quart du XIXe siècle, les tuileries s’équipent de
machines qui produisent industriellement des tuiles plates. Ces
dernières, parfaitement uniformes, possèdent généralement
deux talons.
Les tuiles plates sont posées sur un lattage parallèle au faîte
cloué sur les chevrons. Pour éviter les infiltrations d’eau, la
pente du toit doit être supérieure à 30°. Elle peut atteindre
60°, mais se situe en principe autour de 35° à 45° dans le Jura
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b ernois. De nos jours, les tuiles sont posées en quinconce, selon
un système dit à double, avec un décalage d’un rang sur l’autre
et un recouvrement de deux tiers (fig. 6.49). Le poids de la
couverture atteint environ 80 à 90 kg au mètre carré, ce qui
nécessite une charpente résistante, dotée de chevrons rapprochés. Cependant, on pouvait poser les tuiles à simple, procédé
attesté au XVIIIe siècle152 et dont plusieurs exemples subsistent
dans la région, notamment à La Neuveville, Malleray et Plagne
(fig. 6.55). Ce mode de pose consiste à juxtaposer les tuiles sans
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Malleray, rue du Lion d’Or 10. Tuiles posées à simple, vues de l’intérieur ; des tavillons assurent l’étanchéité sous chaque joint, certains
étant remplacés par des lames en métal. (IR)
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alternance d’un rang à l’autre, l’étanchéité étant garantie par la
pose d’un tavillon sous chaque joint (fig. 6. 56). Fréquent en
Suisse alémanique, en Moselle germanophone et en Alsace, il
était plus répandu jadis vu son coût et son poids moins élevés.153
Quelquefois, un millésime, un nom ou un motif décoratif
apparaît en toiture grâce à la pose de tuiles plus claires ou plus
foncées (fig. 6.45). Dans d’autres cas, des bandes de différentes
couleurs correspondent à des réfections partielles.

Tuiles ou bardeaux ?
A partir du XVIIIe siècle, plusieurs auteurs militent pour
l’emploi de la tuile. La raison principalement invoquée à cette
époque n’est pas, a priori, les risques d’incendie, mais l’économie de bois, comme le précise Théophile Rémy Frêne en 1768 :
« Par exemple : on couvre les maisons de grossières échandoles
du bardeaux de sapin. Vu la manière de faire ces bardeaux, il
faut les plus gros bois, & surtout ceux qui fendent le mieux.
Cette sorte de couverture étoit de saison lors des siècles passés, que les forêts occupoient tout le pays, & qu’on ne savoit
que faire du bois. Mais aujourd’hui il n’y a point de ravage
plus destructif dans nos hautes futayes. De tels toits exigent
un entretien continuel. D’après calcul fait, il conste [s’avère],
que par année prise l’une dans l’autre, il faut un sapin pour
chaque toit. Or dans le district du Jura que mon mémoire
embrasse, je compte quarante villages, & je mets cinquante
toits par village […]. Quarante fois cinquante font deux mille.
Tel est donc au moins le nombre de nos plus beaux sapins, qui
par année se perdent dans nos toits de village. »154

Pourtant, les bardeaux ont de nombreux partisans à cette
époque, notamment parce que les tuileries sont encore peu
nombreuses et que la qualité de leurs produits demeure assez
médiocre.155 En outre, leur cuisson exige une grande quantité de bois, comme le rappelle la communauté de Courtelary en 1777 dans une lettre s’opposant à l’établissement
d’une tuilerie sur son territoire, assurant qu’il faut 20 toises
de bois pour fabriquer 18 000 tuiles, soit autant, voire plus,
que pour des bardeaux ; d’autres arguments plus surprenants
sont avancés, minimisant les risques d’incendie liés aux
bardeaux.
« Les maisons des villages de la valée de St Ymier, la pluspart
sont écartées l’une de l’autre et toutes en général ne sont bâties
que très peu hautes, les toits n’étant pas rapides, tout monte
sur iceux avec de l’eau, femmes et enfans y vont comme sur
des planchers, avec des linges mouillés l’on fait une bonne deffence. Si l’incendie se manifeste en hiver, les toits plats étant
couverts de neige, le feu n’y peut pas pénétrer, pendant que
ceux couverts en tuiles ne le sont pas, et toujours plus hauts
et d’une rapidité que peu de gens y osent monter pour couper
l’incendie, ni entrer dans ces maisons pour sauver les effets qui
y sont en dépôts… Car l’on sait que le feu se communique
par la lature et lambrissage des tuiles, lesquelles étant chaudes
à brûler les allument, ce qui fait que cette lourde masse venant
à tomber écrase tout ce qu’elle rencontre à son passage jusqu’à
terre, ce que l’on ne sauroit nier ».
Avec les aissilles, « en été l’herbe verte que l’on a moullié est
d’un grand secours pour couvrir les lieux exposés à l’incendie,
moyen que l’on ne sauroit mettre en usage aux toits rapides
couverts en tuiles ».156 Finalement, on évoque l’aspect économique, « un pauvre homme chargé d’une nombreuse famille »
n’étant « guère en état d’abattre sa maison pour faire les fraix
d’une maison à ramure couverte en tuile ».

Les tuiles mécaniques
Les tuiles mécaniques, fabriquées à l’aide de machines, comportent un emboîtement qui assure une étanchéité maximale.
Leur invention est brevetée en 1841 par les frères Thiébaut-
Joseph et François-Xavier Gilardoni, de la tuilerie d’Altkirch en
Alsace, et améliorée dans les années 1850 par l’adjonction d’un
second emboîtement. Les dimensions et les formes de ces tuiles
varient d’un fabricant à l’autre, mais elles sont plus grandes
que les tuiles plates et nécessitent un recouvrement plus réduit.
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Renan, Etoblons 4a. Toiture couverte en tuiles mécaniques de fabrication industrielle. (IR)
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Nods, chemin de Chuffort 2. Maison paysanne avec un avant-toit
continu du côté de la façade principale, soutenu par un mur coupevent. (J. Bélat)

Nous n’avons repéré aucun toit en ardoise sur des maisons
paysannes du Jura bernois, mais on signale quelques habitations couvertes de ce matériau à partir des années 1860.160
Quant aux tôles à couvre-joints, elles sont attestées dans les
années 1880,161 celles en Fibrociment apparaissant vers 1940.

6.57

Les avant-toits et les pignons
à berceau lambrissé
Les avant-toits
Les avant-toits, dont la fonction principale est de protéger
les façades de la pluie, sont en général peu saillants dans le Jura
bernois jusqu’au XIXe siècle (fig. 6.58). La plupart sont formés
du simple prolongement des chevrons ou des coyaux au-delà
du nu du mur avec, parfois, l’adjonction de blochets ou de
corbeaux pour les soutenir (fig. 6.59). Ils sont particulièrement
courts dans les zones d’altitude afin d’éviter que le poids de la
neige ne les brise et que le vent ne s’engouffre sous la couverture. A partir des années 1880-1900, quelques-uns sont agrandis, nécessitant l’adjonction de petites consoles qui modifient
l’aspect des façades (fig. 6.24).162
Au cours du XVIIIe siècle, mais surtout aux siècles suivants,
l’avant-toit peut être plus développé au-devant des murs gouttereaux. La dépendance de l’Hôtel de l’Ours à Bellelay (Saicourt, L’Abbaye 1a), qui affiche le millésime 1740, en constitue un exemple précoce. Dans plusieurs cas, l’avant-toit reste
réduit du côté de l’habitation afin de ne pas obscurcir les

Ainsi, pour couvrir un toit, il faut moins de pièces, et le poids
de la couverture, qui atteint environ 40 kg au mètre carré, reste
nettement inférieur à celui d’une toiture en tuiles plates. Il s’agit
donc d’un matériau économique, ce qui explique son grand
succès. En outre, les tuiles mécaniques s’adaptent à toutes les
pentes de toit, ce qui leur a permis de supplanter les bardeaux
sans entraîner de modifications majeures des charpentes. Dans
le Jura bernois, elles apparaissent probablement vers 18601870. On en fabriquait notamment à Souboz. Quelques tuiles
mécaniques anciennes présentent une bande médiane en relief
(fig. 6.57).

Les dalles de pierre, les ardoises et les matériaux récents
Des couvertures en dalles de pierre, ou laves, sont attestées
sur des bâtiments prestigieux tels le grenier du prince-évêque à
Saint-Imier en 1587, celui de Malleray en 1683 et la collégiale
de Saint-Imier en 1593, ainsi que sur quelques annexes, dont
une cave et un grenier aux Convers en 1766.157 Extrêmement
lourdes, les laves sont posées sur des charpentes très solides pour
résister à leur poids. En 1766, Pierre-François Paris propose de
changer les dalles du grenier princier de Saint-Imier par de la
tuile, car « cette couverture de pierres est d’un poid énorme
qui affaisse tellement la ramure qu’elle l’enfonce ».158 Un débat
animé s’ensuit, accompagné de plusieurs expertises, aboutissant
en 1767 à la réfection de cette toiture en laves par le maçon
franc-comtois Claude Etienne Courgez, d’Orve (Doubs) ; les
pierres sont extraites par le maçon Jean Pierre Marchand d’une
carrière à Villeret.159

6.58

300

6. Architecture, généralités : construction, technique et matériaux

6.59

La Neuveville, rue du Port 10. Les blochets qui constituent l’avant-toit
soutiennent les coyaux de la couverture. (IR)
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Bévilard, rue Aimé Charpilloz 5. Maison paysanne rebâtie en 1864,
avec un avant-toit plus développé au-dessus de la partie rurale.
(J. Bélat)
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Tramelan, La Clef 6. Auberge de La Clé. Avant-toit lambrissé à panneaux rehaussés de losanges, un lambrequin ornant les versants du
toit. (IR)
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Nods, route de Chasseral 2. Lambrequin en bois découpé soulignant
la base de la toiture, orné de denticules. (J. Bélat)

Crémines, Grand-Rue 5. Maison paysanne pourvue d’un avant-toit
lambrissé continu du côté de la façade principale. (J. Bélat)
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fenêtres de l’étage, tout en étant plus étendu devant la partie
agricole (fig. 6.60), ce qui permet de créer un espace couvert
où le paysan peut entreposer du matériel et travailler à l’abri.
Pour créer cette avancée, il faut ajouter une panne volante soutenue par des bras de force ou, plus rarement, des consoles.
Dans le dernier quart du XIXe et au début du XXe siècle, ces
dernières peuvent adopter un profil chantourné et s’agrémenter
d’éléments en bois découpés de style pittoresque, notamment
du côté du pignon.
Quelques avant-toits sont lambrissés (fig. 6.61), sur toute la
largeur de la façade ou uniquement au-dessus de l’habitation.
Les planches sont clouées sur un support constitué dans la plupart des cas de blochets, avec ou sans couvre-joints. Certains
avant-toits sont composés de panneaux qui peuvent s’enrichir
de tables saillantes ou de motifs cloués (losanges, étoiles…)
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Renan, Droit des Convers 98. Maison particulièrement cossue des
années 1780-1800, avec un pignon à berceau lambrissé. (J. Bélat)

6.64

(fig. 6.62). Quelques-uns reposent sur une corniche en bois,
parfois agrémentée d’une ligne de denticules (fig. 7.21). Finalement, certains sont cintrés afin d’apporter davantage de jour
aux fenêtres de l’étage. Dans la plupart des cas, le bois est peint
d’une couleur claire afin de réfléchir la lumière.
A partir du XIXe siècle, et principalement après 1850, des
lambrequins en bois enjolivent la bordure de quelques toits,
du côté du mur gouttereau ou en pignon. Ils adoptent des profils extrêmement variés, associant figures géométriques et végétales, certains étant ajourés (fig. 6.62 et 63). A cette époque, la
tête des pannes est fréquemment moulurée, de même que la
base des chevrons.
Dans le Grand Val, outre quelques exemples isolés dans
d’autres régions, plusieurs avant-toits soulignent la base d’un
pignon, généralement au-dessus du logement.163

Les pignons à berceau lambrissé
Comme nous l’avons déjà évoqué, plusieurs maisons
arborent un vaste berceau lambrissé qui sert d’avant-toit tout
en étant particulièrement décoratif. Le pignon que celui-ci surplombe est tantôt en maçonnerie, tantôt en bois ou en pan de
bois, avec une toiture à deux pans ou à demi-croupes. Il n’est
pas aisé de saisir les sources d’inspiration de ces berceaux, qui
diffèrent selon les lieux et les époques. Rappelons qu’ils étaient
relativement fréquents en milieu urbain avant leur interdiction
en raison des risques d’incendie.
Dans la partie occidentale du district de Courtelary (La Ferrière, Renan, Sonvilier…), quelques berceaux lambrissés datent
du dernier quart du XVIIIe siècle (fig. 6.64 et 7.7). Ils s’inspirent
visiblement d’exemples neuchâtelois, voire franc-comtois.
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Prêles, route de Diesse 12. Maison paysanne datée 1807, avec un berceau lambrissé et un pignon en bois. (J. Bélat)
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6.67
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Orvin, route Principale 12. Maison de la Franche-Courtine, rebâtie
après un incendie en 1801 et agrémentée d’un berceau lambrissé.
(J. Bélat)

Saules, Milieu du Village 9. Maison paysanne des XVIIe et
XVIIIe siècles, avec un berceau lambrissé datant probablement de
1930. (J. Bélat)
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Perrefitte, Sous Moron 14. Vaste pignon en encorbellement surmonté d’un berceau lambrissé tardif (XXe siècle), avec un pan coupé.
(J. Bélat)

Sonvilier, La Chaux-d’Abel 66. Maison paysanne en grande partie
reconstruite en 1926 par le charpentier Christian Geiser, avec l’adjonction d’un pignon à berceau lambrissé. (J. Bélat)
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La Ferrière, Combe du Pelu 68. Maison paysanne bâtie en 1635, à
laquelle on a ajouté tardivement un berceau lambrissé. (J. Bélat)
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En effet, dans ces deux régions, les berceaux lambrissés, apparus au cours du XVIIIe siècle, sont relativement fréquents entre
1770 et 1810.164 En général, l’arc en plein cintre ou en anse de
panier retombe de chaque côté sur un ressaut qui se prolonge
par une doucine, un talon ou un quart-de-rond.
Sur le plateau de Diesse et à Orvin, on rencontre quelques
rares berceaux lambrissés qui pourraient dater du début du
XIXe siècle (fig. 6.65 et 66). Ces derniers imitent probablement les maisons vigneronnes des rives des lacs de Neuchâtel et
de Bienne, telle la maison Kirchberger dans la commune de La
Neuveville (fig. 4.140).
Les berceaux lambrissés se raréfient après 1820, avant de
revenir en nombre à la fin du XIXe siècle et jusque dans les
années 1940 (fig. 6.67 à 70). A cette époque, la source d’inspiration est la ferme du Mittelland bernois, qui arbore cet élément dès les années 1750.165 Comme nous l’avons déjà évoqué
(cf. p. 161), ce retour du berceau lambrissé est principalement
dû à la volonté de propriétaires et d’artisans alémaniques, souvent mennonites, d’ajouter un élément caractéristique de leur
région d’origine (fig. 3.54 et 62), le charpentier Christian Geiser étant certainement le plus actif dans ce domaine (fig. 6.3,
5 et 69 et cf. p. 104). Cet engouement pour la ferme bernoise
s’inscrit cependant dans un courant plus général qui touche
d’autres régions de Suisse et d’Europe dès les années 18201830.166 En outre, à partir de 1900, le berceau lambrissé est
remis à l’honneur dans l’ensemble de la Suisse grâce au Heimat
stil. Au XXe siècle, il adopte des formes très diverses, juxtaposant courbes et contre-courbes (fig. 6.68 à 70), tout en s’associant à une galerie ou un balcon à garde-corps ajouré.

Les chéneaux, les souches de cheminée, les
lucarnes, les épis de faîtage et les paratonnerres
Dans les zones où l’on doit récolter l’eau de pluie et de la
fonte des neiges pour remplir les citernes, on pose des chéneaux à la base des versants du toit. Ces éléments, à l’origine
taillés dans des perches de sapin ou d’épicéa, reposent sur des
corbeaux en pierre ou des crochets en bois. Sur les fermes à
pignon frontal, le conduit peut traverser la belle façade pour
rejoindre la citerne, les supports étant légèrement décalés
pour permettre à l’eau de s’écouler (fig. 4.76). Les chéneaux et
tuyaux de descente en fer-blanc sont attestés dans les archives
dès le dernier quart du XVIIIe siècle, mais sur des bâtiments
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La Ferrière, La Chaux-d’Abel 94. Maison paysanne datée 1672, état
vers 1929 ; souche de cheminée pyramidale en bois fermée par deux
vantaux. (Monuments historiques du Jura bernois, 1929, p. 145)

6.71

prestigieux comme le château de Courtelary.167 A partir des
années 1840, ils supplantent progressivement ceux en bois et
s’imposent dès l’apparition de modèles en tôle galvanisée.
Les souches de cheminée que l’on observe sont rarement
antérieures au début du XIXe siècle. Il est évident que, lorsque
la maison abritait une cuisine dépourvue de conduit d’évacuation, ces constructions étaient tout simplement inexistantes.
Quelques souches en bois subsistent dans les communes limitrophes du Jura neuchâtelois, en lien à l’origine avec la présence
d’un tué dans ce même matériau.168 De forme pyramidale, elles
sont dotées d’un ou de deux vantaux dont l’ouverture et l’inclinaison se règlent depuis l’intérieur (fig. 6.71). La plupart des
souches conservées sont cependant en maçonnerie crépie, principalement en brique, plus rarement en moellons ou en tuf. Au
XXe siècle, on emploie également des briques de ciment. La
section de la souche, carrée ou rectangulaire, varie suivant le
nombre de conduits renfermés, tandis que l’implantation diffère selon la position des murs de refend auxquels s’adossent
les foyers (fig. 6.72 et 73). La souche de la cheminée de la cuisine s’établit de préférence juste au-dessous du faîte du toit,
qu’elle dépasse à son sommet afin d’assurer un bon tirage et
d’éviter le refoulement de la fumée vers l’intérieur.
Dans la plupart des cas, la souche est surmontée d’une mitre,
nommée chapiteau dans les archives, petite construction qui
empêche le vent et la pluie de pénétrer à l’intérieur du canal.
Elle est protégée par une dalle ou une petite toiture en tuiles.
L’évacuation de la fumée s’effectue par des sorties latérales, pratiquées dans deux ou quatre faces sur un ou deux niveaux, prenant quelquefois la forme de petites arcades. Un ou deux bandeaux sont souvent placés à la base de la mitre afin de rejeter
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Orvin, Sonville 9. Souches de cheminée en brique datant probablement du début du XIXe siècle. (J. Bélat)
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Prêles, La Chaîne 11. Maison paysanne rebâtie après 1861, souche
de cheminée en brique renfermant plusieurs conduits ; un bandeau
souligne la base de la mitre. (IR)
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Renan, Clermont 147. Souche de cheminée en maçonnerie avec des
dalles de pierre rejetant l’eau de pluie, sous la mitre et en bas comme
solin. (IR)

6.75

Saules, Bout du Moulin 2. Annexe à usage de buanderie dotée d’une
étonnante souche de cheminée en brique de forme hélicoïdale.
(J. Bélat)
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l’eau de pluie. Dans le même but, on peut disposer plus bas, en
guise de solin, quelques briques décalées telles les marches d’un
escalier (fig. 6.74). A Saules, on voit une souche de cheminée
hélicoïdale (fig. 6.75), forme plutôt rare dont subsiste un autre
exemple à Movelier, dans le canton du Jura.169
Les lucarnes, destinées à éclairer et ventiler les combles,
sont peu nombreuses dans le Jura bernois, les plus anciennes
ne remontant guère au-delà du XIXe siècle.170 Elles sont en
principe liées à l’emploi de la tuile plate, les bardeaux, posés
sur des toits à faible pente, ne se prêtant guère à l’adjonction
de ces petites constructions. De dimensions modestes, ces
lucarnes sont tantôt rampantes, tantôt couvertes d’un toit à
deux versants (fig. 6.76). Au XXe siècle, quelques-unes, de

Les charpentes
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Loveresse, Le Chêne 3. Maison paysanne datée 1826, lucarne ancienne
protégée par un revêtement en tavillons. (J. Bélat)
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Saules, Milieu du Village 9. Vaste lucarne agrémentée d’un berceau
lambrissé, établie en 1930 lors de l’aménagement d’un élévateur à
chars. (J. Bélat)
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dimensions plus imposantes, sont placées au niveau du fenil,
en lien avec la présence d’un élévateur à chars. La plupart sont
très simples, mais certaines s’enrichissent d’un berceau lambrissé (fig. 6.77). Dans la commune viticole de La Neuveville,
on observe des lucarnes en façade plus anciennes qui permettent de hisser du bois ou du foin au niveau du comble
(fig. 4.135 à 137).
Quant aux épis de faîtage, jadis réservés aux demeures seigneuriales, ils sont extrêmement rares dans l’architecture rurale
jurassienne et n’agrémentent que quelques maisons de notables,
telle celle de La Cibourg 43 dans la commune de La Ferrière.
La même constatation s’impose à propos des paratonnerres à
tige pointue, mis au point par Benjamin Franklin au milieu du
XVIIIe siècle. Il n’en subsiste que de rares exemples, notamment sur l’une des fermes de l’abbaye de Bellelay (Saicourt,
Le Domaine 1). Pour se prémunir de la foudre, on se contente
généralement de planter de grands arbres à proximité des
maisons.

Les charpentes

171

Les charpentes des maisons paysannes du Jura bernois présentent une certaine variété en raison de différents facteurs.
Nous avons déjà parlé de l’influence des matériaux de couverture sur la pente du toit et la structure de la charpente, les
tuiles, nettement plus lourdes que les bardeaux, exigeant des

pentes plus raides. Cependant, la nécessité, dans certaines
zones, d’accumuler la neige en hiver pour remplir les citernes
a également exigé des charpentes robustes, malgré la présence
d’un matériau léger comme le bois. Ainsi, le climat et la nature
du sol déterminent également les formes des charpentes, sans
oublier les bois à disposition, le savoir-faire des artisans et les
facteurs culturels toujours difficiles à cerner. Par exemple, dans
un édifice prestigieux tel l’Hôtel de l’Ours à Bellelay, on a opté
en 1698 pour une charpente à fermes et pannes d’un type alémanique, extrêmement précoce si on la compare aux autres
exemples régionaux. En effet, dans les maisons paysannes, les
charpentes à poteaux prédominent jusqu’en plein XIXe siècle,
leur structure se rapprochant de celles des Franches-Montagnes
et du Jura neuchâtelois.
Notre propos ne pouvant tenir compte de toutes les subtilités
et divergences locales, nous nous contenterons d’une présentation assez générale des charpentes du Jura bernois, tributaire
des maisons que nous avons pu visiter.

Essences, coupe et mise en œuvre
En ce qui concerne les essences de bois, on recourt principalement à l’épicéa et au sapin blanc, constatation commune
à d’autres régions jurassiennes, dont les Montagnes neuchâteloises et le canton du Jura.172 D’après Raoul Cop, ces deux
résineux présentent diverses qualités, dont celles d’être durables
et résistants. En ce qui concerne le sapin : « On apprécie la
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longueur des fûts, la légèreté du bois, sa structure régulière, la
facilité avec laquelle on peut le débiter et le façonner ».173
En principe, les arbres sont abattus hors sève en automne
ou en hiver, mais plusieurs contrats attestent qu’on les coupait
au printemps, voire en été s’il fallait rebâtir un édifice incendié.174 L’ordonnance « forestale » de 1755 précise que le bois
à bâtir doit être coupé du 15 octobre au 15 avril, sous peine
d’amende.175 Celui-ci est souvent mis en œuvre peu après son
abattage, le séchage s’effectuant une fois la charpente dressée,
seuls quelques marchés demandant qu’il soit abattu et équarri
une année avant sa mise en œuvre. Pour la nouvelle maison
communale de Souboz, en 1778, le charpentier Louis Garraux,
de Malleray, doit équarrir le bois avant la moisson prochaine,
tandis que la charpente « sera levée environ la foire de Chaindon de may 1779 ».176
Les poutres sont originellement taillées à la hache à équarrir,
appelée aussi épaule de mouton, dont l’usage perdure vraisemblablement jusque dans la seconde moitié du XIXe siècle. Cette
première taille peut s’effectuer en forêt afin de réduire le poids
des pièces à transporter. Pour une maison à Sonvilier, en 1726,
le charpentier Adam Marchand est chargé de marquer le bois
nécessaire, l’abattre et le « chabler »177, tandis que le propriétaire
le « chariera et rendra près de la maison, toutefois s’il y avoit
des grosses pièces de bois, ledit maître sera obligé de les écarrer
sur la place avant que le charier ».178 En revanche, le sciage s’effectue de préférence à proximité du chantier, comme le stipule
le contrat déjà cité de la maison de commune de Souboz : la
communauté « menera le bois de charpente […] comme aussi
les bois pour sié, à des endroit propre et comode pour cette éfet
et spéciallement pour cié à bras proche de la maison autant que
possible, toutefois s’il se rencontre des bois qu’on ne puisse pas
transporté de l’endroit où il seront abatus, les charpentiers les
écarreron là. »179

Les charpentes à poteaux
Deux types de charpentes apparaissent dans le Jura. Le plus
ancien, déjà connu à l’époque néolithique,180 reporte le poids de
la couverture sur une série de poteaux alignés par rangées perpendiculaires au faîte du toit et recevant les pannes (fig. 6.78).
Les charges se transmettent verticalement, les poteaux, appelés
colonnes dans les archives, travaillant en compression. Pour ne
pas verser, ces derniers sont rigidifiés transversalement et longitudinalement par des pièces secondaires, horizontales (faux-en-

Mont-Tramelan, Les Fontaines 3. Charpente à poteaux, probablement
XVIIe siècle, contreventée par des faux-entraits et des liens transversaux et longitudinaux. (J. Bélat)
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traits sous-pannes…) ou obliques (faux-arbalétriers, liens ou
bras, contrefiches…) (fig. 6.79).181 Ce type de charpente offre
l’avantage d’être relativement simple à exécuter, tout en réduisant la charge reportée sur les murs ou les parois extérieurs. Il
s’adapte à toutes les pentes de toit et à divers matériaux de couverture. En outre, il facilite la pose de planchers intermédiaires
dans la grange pour stocker les gerbes, la paille et le foin. En
revanche, il encombre considérablement l’espace intérieur et
exige une grande quantité de bois, chaque poteau nécessitant
l’abattage d’un arbre, comme le rappelle le pasteur Frêne en
1768 : « La charpente d’une maison de montagne aussi fournie
qu’une maison de village, emporte au plus cent arbres. »182 La
disposition des locaux demeure tributaire de la présence des
poteaux qui délimitent des travées dont la largeur reste limitée.
Le nombre de poteaux par lignée varie de deux à cinq, exceptionnellement davantage, selon les dimensions du bâtiment.
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Schéma d’une charpente à poteaux avec la terminologie. (N. Kury)
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6.80

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Charpente à poteaux de 1820,
d’une structure très proche de celles du XVIIe siècle, avec une panne
sous-faîtière. (J. Bélat)
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Dans la majorité des cas, on en compte trois. Ceux-ci s’élèvent
depuis le sol (poteaux montant de fond), à moins qu’ils ne
prennent appui sur un mur de refend. Leur base peut reposer
sur une grosse poutre placée à même le sol ou sur un socle en
calcaire. Certains poteaux sont formés de deux éléments superposés, ce qui est souvent dû à une réfection, la partie inférieure,
fortement sollicitée par l’humidité du sol et les émanations corrosives des écuries, ayant été changée. Dans bien des cas, cette
base a été refaite tardivement en brique ou en béton.
Les charpentes à poteaux s’adaptent aussi bien à des bâtiments de petites dimensions qu’à des volumes amples et profonds. De même, il est relativement aisé de les modifier et de
les agrandir. Par contre, on ne constate que peu d’évolution
entre les exemples des XVIe et XVIIe siècles, et les plus tardifs,
conçus au XIXe siècle (fig. 6.78 et 80). Seuls quelques éléments,
dont les types d’assemblages, le contreventement et la section
des pièces, aident à faire la distinction, mais la permanence des
modes de bâtir reste frappante dans l’ensemble de l’ancien Evêché de Bâle. En principe, la section des pièces se réduit dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, de meilleures
connaissances statiques permettant de calculer plus exactement
chacune d’entre elles, sans compter le recours de plus en plus
fréquent à des éléments sciés plutôt que taillés à la hache. Ainsi,
les charpentes anciennes sont souvent surdimensionnées tout
en étant peu contreventées. Cependant, il faut se garder de
toute généralisation, le poids de la couverture jouant un rôle
déterminant dans le choix des sections.
Pour monter la charpente, on assemble au sol une rangée de
poteaux avec des éléments de stabilisation ou des pièces provisoires, puis on lève cette structure à l’aide de perches, de cordes
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et d’un mât de levage.183 Pour soulever et déplacer les poutres,
on utilise probablement la chèvre, sorte d’échelle à deux montants de forme triangulaire, dotée d’une poulie en tête et d’un
6.79
treuil à la base. Une fois la structure montée, le charpentier
gagne le sommet des poteaux pour placer les pièces secondaires
et ajuster les assemblages. L’ensemble s’édifie en un jour, grâce
Les maisons r
à une main-d’œuvre importante que le propriétaire se charge
par la Société s
généralement de réunir et de sustenter.184 Lorsque le tout est
levé, on apporte « le sapin enrubanné et fleuri » que l’on Schéma
fixe de charp
Ferme : Haut-du0 1», comme le rappelle
5m
« à l’extrémité de la poutre faîtière
Charles
Frey en 1926.185 Cet auteur précise que l’édification d’une
1:200
charpente « constituait autrefois un événement auquel toute la
population prenait part ». Une fois ce travail terminé, « le reste
de la journée était consacré aux réjouissances ». « On commençait par la soupe, le gâteau suivait sur d’immenses plats, on
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dégustait une chopine de vin et l’on terminait par les beignets.
Ah ! le bon temps, quel temps c’était ; on dansait sur l’herbette,
et souvent couple ainsi se formait. »
Un autre témoignage de levure mérite d’être transcrit intégralement, celui de Jules Paroz, né en 1824 :186
« C’était alors, dans un village, un événement, et je m’arrête
un moment pour sauver de l’oubli cet antique usage, depuis
longtemps disparu. Un [sic] fois l’emplacement d’une maison
préparé, les assises pour les colonnes et seuils de grange posés
et la charpente terminée, les hommes valides du village et des
environs arrivaient avec de longues piques armées d’une pointe
et d’un crochet de fer. Un citoyen attitré lisait une prière, puis
l’on dressait sur ses assises le premier assemblage formé de
quatre ou cinq colonnes reliées par des traverses, des bras et
deux chevrons. Un [sic] partie des leveurs le tenaient debout
pendant que les autres levaient à trois, quatre mètres plus loin,
un second assemblage. Les charpentiers, à cheval ou debout
sur les traverses, plaçaient alors d’autres traverses allant d’un
assemblage à l’autre et ils les fixaient dans leurs mortaises, ainsi
que leurs bras, avec de longues chevilles en frêne qu’ils enfonçaient dans les trous préparés. Les autres assemblages (cinq au
plus) étaient dressés et fixés de la même manière. Des lattes
formées de longues perches en sapin, entières ou fendues, des
‹couénots› et des planches de rebut étaient cloués sur les chevrons, très éloignés les uns des autres. Par-dessus on répandait
les menus copeaux de l’équarrissage, puis le toit, en pente
faible, était couvert avec les grands copeaux de l’équarrissage
et des bardeaux, et l’on obtenait ainsi un toit bien plus chaud
que celui des tuiles d’aujourd’hui. Pendant la levure, tous les
enfants du village entouraient le hardi travail, admirant la force
des hommes et l’adresse incroyable des charpentiers, grimpant
aux colonnes et marchant quelquefois d’une colonne à l’autre
sur les traverses qui les reliaient. Aussi comprenaient-ils qu’une
prière fût prononcée avant l’entreprise d’un travail si extraordinaire et si dangereux.
» Et pendant que les hommes faisaient usage de leurs bras et
de leurs piques, on voyait les femmes arriver, un panier blanc
sur la tête, couvert d’une nappe blanche : elles apportaient des
beignets qui étaient distribués aux hommes, avec abondance
de café, quand leur travail était terminé. Et tout cela se faisait
simplement, sans aucune rétribution, comme une chose due à
quiconque élevait une maison, et sans une goutte de vin ou de
schnaps.187 Mon père m’a raconté qu’au temps du couvent de
Bellelay, les moines envoyaient une voiture à quatre chevaux
pour aider à mener le bois de charpente qu’on avait abattu pour

construire une maison. Il y avait d’autres circonstances où l’on
devait prêter secours à son voisin, et cela gratuitement. C’était
du vrai socialisme. Mais ce bon vieux temps allait bientôt disparaître.
» Une fois la maison couverte, les maçons se mettaient à
l’œuvre. Ils coupaient à mesure les colonnes jusqu’à la hauteur
du mur qu’ils construisaient. Le bois, dans ce temps, était sans
valeur. »
Comme ce dernier paragraphe l’indique, les charpentes à
poteaux pouvaient être montées avant les murs. Selon Raoul
Cop, « ce procédé permettait au charpentier de travailler sur
un terrain pratiquement vierge de tout obstacle. Les encombrantes colonnes placées au cœur du bâtiment, de même que
les fortes pièces qui les liaient, pouvaient être couchées au sol
avant d’être levées et leur montage ne risquait pas d’ébranler
les murailles. Cette méthode avait sans doute pour avantage
principal de mettre très rapidement à la disposition du paysan
un abri pour les récoltes, ce qui était primordial, puisque la
construction s’effectuait durant la belle saison. »188

Caractéristiques des charpentes à poteaux du Jura bernois
Les charpentes à poteaux prédominent jusqu’en plein
XIXe siècle, certaines étant encore élevées dans les années
1840. Ce type de charpente convient aux toits à faible pente
couverts en bardeaux comme à ceux à pente plus raide en
tuiles, tout en résistant aux charges importantes exercées par
le cumul de la neige en hiver. Comme nous l’avons déjà indiqué, on perçoit peu de différences entre les charpentes les plus
anciennes, des XVIe et XVIIe siècles, et les plus récentes, du
XIXe siècle. Les premières restent souvent relativement simples
et peu contreventées, en raison de la faible élévation des bâtiments et de l’épaisseur de la maçonnerie (fig. 6.81). Au cours
du XVIIe siècle et au siècle suivant, l’augmentation progressive
de la pente du toit et, surtout, de la hauteur des murs et du
faîtage, oblige les maîtres d’ouvrage à rajouter des pièces horizontales ou obliques pour stabiliser le tout.189 Cependant, de
nombreuses charpentes à poteaux du Jura bernois restent peu
contreventées jusqu’au XIXe siècle et il faut se garder de toute
généralisation, chaque charpente demeurant un cas particulier,
en raison de la taille du bâtiment, du savoir-faire du charpentier et du bois à disposition.
Les poteaux s’élèvent depuis le sol ou reposent sur un
mur de refend. Dans certains cas, afin d’économiser du bois
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Souboz, L’Oeuchatte 9. Charpente à poteaux présentant peu d’éléments de contreventement. (J. Bélat)

6.82

Malleray, La Ruai 2. Charpente dont les pièces principales présentent
des sections importantes ; la panne faîtière est soutenue par un poinçon qui repose sur un faux-entrait. (J. Bélat)
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Reconvilier, Chaindon 28. Charpente à poteaux datant probablement
de 1797 ; la panne faîtière est posée sur un poinçon stabilisé par deux
jambes de force. (J. Bélat)

310

6. Architecture, généralités : construction, technique et matériaux

6.84

Champoz, Les Grands Clos 9. Charpente à poteaux datant probablement de 1774, avec des faux-entraits reliant l’ensemble des poteaux de
chaque rangée. (J. Bélat)

6.86

Lamboing, Le Crêt 4. Charpente à poteaux dont chaque paire de chevrons est reliée par un entrait placé au-dessus de la panne sous-faîtière.
(J. Bélat)

6.85

Cortébert, La Cuisinière, Les Prés-de-Cortébert 220b. Charpente à
poteaux dotée d’une sous-faîtière et de pièces de contreventement
obliques (faux-arbalétriers). (IR)

6.87

Orvin, route Principale 35. Charpente du début du XIXe siècle, destinée à une toiture en tuiles, avec une sous-faîtière et un entrait placé
très haut, entrecroisé avec des liens de pente. (J. Bélat)

6.84
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et de libérer quelque peu l’espace intérieur, le poteau central est remplacé par un poinçon posé sur un faux-entrait
reliant les deux premiers poteaux latéraux (fig. 6.81 à 83).
Dans la majorité des cas, ce poinçon est maintenu par deux
jambes de force qui se prolongent ou non pour s’assembler
dans les poteaux latéraux ou, plus rarement, par des croix de
Saint-André. L’angle entre ce poinçon et la panne faîtière peut
être rigidifié par un lien. Déjà présent dans des maisons paysannes des années 1620, le remplacement du poteau médian
par un poinçon devient plus fréquent dès la seconde moitié
du XVIIIe siècle. Ce dispositif facilite l’établissement d’une
aire de grange dans l’alignement du faîte du toit, accessible
depuis le pignon.
Le contreventement transversal des rangées de poteaux est
assuré par de faux-entraits ou traverses, placés à diverses hauteurs entre deux ou plusieurs poteaux. Peu nombreux et plutôt

courts dans les charpentes les plus anciennes, ils se multiplient
par la suite tout en devenant plus longs, certains reliant l’ensemble des poteaux d’une rangée (fig. 6.84). Dans certains cas,
un entrait d’un seul tenant est posé sur le sommet des murs, ce
qui assure une bonne stabilité à la structure.
La jonction entre les faux-entraits et les poteaux peut être
rigidifiée par triangulation au moyen d’un lien. L’angle inférieur créé par ce dernier est relativement fermé dans les charpentes les plus anciennes (fig. 6.88), avant de devenir plus
ouvert aux XVIIIe et XIXe siècles, tendant à se rapprocher des
45° (fig. 6.83 et 84).
La stabilisation des rangées peut être renforcée par la pose de
pièces obliques parallèles aux versants dont la longueur varie
(fig. 6.85). Ces faux-arbalétriers, attestés en 1698 dans le projet
pour une nouvelle métairie à La Neuveville,190 ne sont cependant pas très répandus dans le Jura bernois.
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Grandval, place du Banneret Wisard 3. Charpente à poteaux des
années 1530 destinée à un toit à quatre pans ; les quatre poteaux placés
au centre forment une sorte de portique. (J. Bélat)

6.88

Sur le plateau de Diesse et à Orvin, on observe une particularité que nous n’avons guère retrouvée ailleurs : les paires
de chevrons situées entre les rangées de poteaux peuvent
être reliées par un entrait retroussé placé très haut, formant une structure indéformable comme dans les systèmes
à chevrons-portant-fermes que nous étudierons plus loin
(fig. 6.86).191 La plupart des exemples observés datent des
XVIIIe et XIXe siècles.
Le contreventement longitudinal, empêchant les rangées de
colonnes de se coucher, est assuré par les pannes et des liens reliant
ces dernières aux poteaux. En outre, de nombreuses charpentes
du Jura bernois sont dotées d’une panne sous-faîtière (ou poutre
longitudinale de renfort) qui assure la même fonction (fig. 6.86
et 87), voire de sous-pannes intermédiaires, notamment au-dessus de l’habitation (fig. 6.82). La présence d’une sous-faîtière est
généralement complétée par la pose d’un petit entrait placé très

haut, traversant le poteau central pour s’assembler dans les chevrons, avec l’adjonction de deux contrefiches (fig. 6.80, 84, 86
et 87). Des liens de panne qui s’entrecroisent avec la sous-faîtière
assurent le contreventement longitudinal de ce dispositif qui renforce considérablement la zone du faîte. Celui-ci s’observe dans
l’ensemble du Jura bernois, du début du XVIIe siècle jusqu’au
XIXe siècle, tant pour des couvertures en bardeaux qu’en tuiles,
ainsi que dans les Franches-Montagnes et le Jura neuchâtelois.192
Particulièrement stable, il permet de réduire le nombre de liens
et de faux-entraits. Dans le Grand Val, avec quelques exemples
dans d’autres régions, certaines charpentes à panne sous-faîtière
sont même dépourvues de liens transversaux.
Dans les fermes à trois ou quatre pans, les traverses placées
au sommet des poteaux peuvent s’établir dans les deux plans,
longitudinal et transversal, formant une sorte de portique
rectangulaire ou carré au centre de la construction (fig. 6.88).
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Sornetan, Semplain 34. Ferme à quatre pans des années 1740-1760,
charpente à poteaux dont les chevrons sont disposés de façon rayonnante. (J. Bélat)

6.89
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Corcelles, Clos Cadet 22. Charpente modifiée lors de l’agrandissement
du bâtiment ; les poteaux qui supportaient la panne faîtière d’origine
jouxtent les poinçons qui soutiennent la nouvelle faîtière. (J. Bélat)

6.90

Lorsque la toiture est à quatre pans, les chevrons sont disposés de façon rayonnante, telles les baleines d’un parapluie
(fig. 6.89).

Charpentes modifiées
Beaucoup de charpentes présentent des traces de modifications, qu’il s’agisse du changement de pièces défectueuses,
du renforcement de certains éléments ou d’une transformation plus conséquente répondant à de nouvelles exigences.
Par exemple, lorsqu’on remplace les bardeaux par des tuiles
mécaniques, on est obligé d’ajouter des chevrons (fig. 6.82),
voire des pièces de contreventement. Quand on agrandit un
bâtiment, on déplace parfois son faîte, l’ancien poteau central
devenant latéral (fig. 6.90). Dans d’autres cas, c’est l’installation d’un élévateur à char et d’un pont roulant qui oblige le
propriétaire à scier et moiser certaines pièces.

Les charpentes à structures triangulées
(ou charpentes couchées, à tirants, à fermes
et pannes…)
Un autre type de charpente est constitué de structures triangulées indéformables, appelées fermes, qui reportent le poids
de la couverture sur les murs extérieurs de la construction, d’où
l’appellation de charpente couchée, de l’allemand liegender
Dachstuhl, due également à leur autonomie constructive par

rapport aux façades. Ces structures comprennent un entrait
inférieur, ou tirant, travaillant en traction, dans lequel s’assemblent les pieds des arbalétriers, pièces obliques parallèles
aux versants et supportant les pannes (fig. 6.91).
D’une conception plus savante que les systèmes à poteaux, ces
charpentes triangulées apparaissent plus tardivement dans l’architecture rurale, bien qu’elles soient déjà connues dans l’Antiquité. Elles reviennent à partir du XIIe siècle, mais d’abord
sans pannes, ces dernières n’étant introduites que progressivement.193 Dans le Sundgau et à Bâle, qui ont fait l’objet de
plusieurs études, les charpentes à fermes et pannes s’emploient
dès le XVe siècle pour des édifices prestigieux et un siècle plus
tard pour des constructions rurales.194 Dans le nord de l’ancien
Evêché de Bâle (districts de Delémont et de Porrentruy), les
charpentes à tirants couvrent des bâtiments ruraux à partir du
XVIIe siècle,195 mais les bailliages du sud restent plus longtemps
attachés aux charpentes à poteaux. Cette lente introduction des
charpentes triangulées dans les campagnes s’explique par le fait
qu’elles sont difficiles à mettre en œuvre dans des bâtiments
de grandes dimensions et exigent la présence de murs résistants. Dans les granges, la distance importante à enjamber et
l’absence de murs de refend a compliqué la mise en place des
structures triangulées, puisque les entraits, qui sont d’un seul
tenant, ont tendance à fléchir s’ils sont trop longs.
Dans le Jura bernois, les premiers exemples de charpentes à
fermes et pannes sont liés à l’emploi de la tuile plate et à des
pentes de toiture relativement élevées. La charpente de l’Hôtel
de l’Ours à Bellelay, datée par dendrochronologie de 1697/1698,
en constitue probablement le premier exemple, si l’on excepte
les églises et les maisons patriciennes de La Neuveville.196 Au
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Schéma d’une charpente à tirants avec la terminologie. (N. Kury)

6.92

313

Corcelles, Clos Cabert 16. Charpente à tirants de 1864, composée de
fermes trapézoïdales avec deux faux-entraits supérieurs, les angles étant
rigidifiés par des aisseliers. (J. Bélat)
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Roches, route Principale 10a. Grange et écurie du XIXe siècle, charpente à fermes trapézoïdales dépourvue de panne faîtière. (J. Bélat)

6.93

6.94

Prêles, La Chaîne 11. Charpente à tirants du XIXe siècle dépourvue de
panne faîtière, fermes triangulaires à faux-entrait supérieur soulagé en
son milieu par un poteau. (IR)

6.94

cours du XVIIIe siècle, des écoles, des auberges, des cures, des
moulins et des forges disposent d’une charpente à structures
triangulées et d’une couverture en tuiles plates. Celle de la tuilerie de Péry, aujourd’hui remontée au Musée du Ballenberg,
date de 1763-1764 (fig. 5.183). Quelques maisons paysannes
des années 1750-1760 sont également dotées de charpentes à
tirants, mais c’est essentiellement au cours du XIXe siècle que
ces dernières s’imposent dans les constructions rurales, en lien
avec l’abandon des couvertures en bardeaux et l’augmentation
de la pente des toits.
Pour édifier une charpente couchée, on assemble au sol,
ou sur un plancher intermédiaire, les différentes pièces qui
constituent la ferme, fixées au moyen de tenons et de mortaises. Ensuite, on lève l’ensemble du cadre que l’on pose sur le
sommet des murs. Cette autonomie par rapport aux substructures laisse une grande liberté dans l’agencement des différents
locaux, sauf si la portée est trop large et qu’il faut soutenir les
tirants par une série de poteaux.
Dans la majorité des cas, les charpentes triangulées du Jura
bernois se composent de fermes trapézoïdales (trapèzes isocèles) dotées d’arbalétriers qui s’interrompent aux deux tiers ou à
mi-hauteur des versants du toit (fig. 6.92). La partie supérieure
du cadre est formée en principe de deux faux-entraits superposés ;197 le premier, légèrement plus court, maintient l’écartement
entre les deux arbalétriers, tandis que le second, au-dessus, se
prolonge jusqu’aux chevrons dont il prévient le fléchissement.
L’angle entre l’arbalétrier et le faux-entrait inférieur est rigidifié par la pose d’un aisselier. Ces fermes trapézoïdales, d’origine germanique,198 sont souvent dépourvues de panne faîtière
(fig. 6.93), comme dans l’ancien moulin de Grandval (Grand-

Rue 32), datant probablement de 1750, de même qu’à la tuilerie
de Péry. Cette absence de panne faîtière, sans être systématique,
constitue l’une des caractéristiques des charpentes à tirants du
Jura bernois, puisqu’on l’observe dans pratiquement chaque
commune, et cela jusque dans la seconde moitié du XIXe siècle.199
Dans d’autres cas, on ajoute un poinçon au-dessus de chaque
ferme trapézoïdale pour recevoir la panne faîtière et éviter
son fléchissement (fig. 6.91). Ce poinçon peut être stabilisé
par deux jambes de force ou des contrefiches, voire les deux
entrecroisées. Quant au contreventement longitudinal des
fermes, il est assuré par des liens de panne. Contre les versants
du toit, on ajoute dans le même but des écharpes ou, plus rarement, des croix de Saint-André.
Quelques fermes triangulaires apparaissent ici et là, en
général sur des bâtiments de dimensions réduites, la plupart
des exemples repérés datant du XIXe siècle. Elles se composent
de deux arbalétriers assemblés à leur pied dans un entrait, avec
un poinçon maintenu par deux contrefiches ou un faux-entrait
retroussé (fig. 6.94). Ce dernier peut être soulagé par des aisseliers et/ou un poteau central. Sur les annexes, les fermes ne
comportent que deux arbalétriers et un entrait, certaines étant
dépourvues de pannes faîtières.
Lorsque le volume du comble est vaste, il arrive que l’on
superpose deux structures triangulées, soit généralement
une ferme trapézoïdale surmontée d’une autre triangulaire
(fig. 6.95). Les charpentes à la Mansart sont établies de la sorte,
les deux structures présentant cependant une pente différente.
On observe également quelques charpentes à chevrons-
portant-fermes, dépourvues de pannes, où chaque paire de chevrons forme une structure triangulée indéformable (fig. 6.96).200

Les charpentes

6.95

Malleray, Sous Moron, projet de l’architecte D. Guerne, 1890, avec
une charpente constituée de deux fermes superposées. (Service des
monuments historiques du canton de Berne) (J. Bélat)

6.96

Sonvilier, La Chaux-d’Abel 65. Charpente à chevrons-portant-fermes
de 1855, chaque paire de chevrons constituant une structure triangulée. (J. Bélat)

6.97

6.95

6.96

6.97
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Diesse, route de Prêles 18. Charpente du XIXe siècle dépourvue de
panne faîtière, mêlant fermes trapézoïdales et paires de chevrons-portant-fermes. (J. Bélat)
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Cortébert, Les Vernayes 2. Charpente construite en 1944 par le charpentier Christian Geiser, avec un entrait supérieur constitué d’une
moise. (IR)

6.99

La Ferrière, Bas du Village 9. Assemblage de deux liens par dévêtissement latéral à demi-queue d’aronde, avec une découpe particulièrement élaborée. (IR)

L’assemblage des bois et les marques de montage
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L’assemblage des bois

Etonnamment, les exemples repérés datent des années 17701870, avec une concentration dans les années 1850, alors que
ce type de charpente, attesté en France au XIIe siècle, disparaît dans la plupart des cantons de Suisse romande à la fin du
XVIIe siècle.
Quelques charpentes associent des fermes trapézoïdales au
système à chevrons-portant-fermes, ce qui permet de poser des
pannes intermédiaires ou des poutres de renfort longitudinales.
La plus ancienne est celle de l’Hôtel de l’Ours à Bellelay, de
1697/1698, suivie de celle de La Reuchenette 202 à Péry, vraisemblablement de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ces deux
charpentes disposent d’une panne faîtière, de même que celle
de la Cour d’Agibert 12 à Cortébert, de 1809. La plupart des
autres exemples, datant du XIXe siècle, n’ont pas de panne faîtière (fig. 6.97).201
Dès le milieu du XIXe siècle, les murs de façade dépassent
parfois le niveau du plancher pour agrandir le comble, ce que
l’on nomme un surcroît.202 Celui-ci peut nécessiter l’adjonction de blochets à la base des arbalétriers et/ou de jambes de
force (fig. 6.2).
A partir des années 1860 et surtout au XXe siècle, l’emploi
de moises permet de modifier les structures traditionnelles.
Il s’agit de deux pièces jumelles enserrant plusieurs poutres
qu’elles maintiennent à une distance fixe, avec des assemblages
au moyen d’écrous et de boulons (fig. 6.98). Grâce à elles, on
peut supprimer ou raccourcir certaines pièces, ce qui assure une
économie de bois tout en dégageant l’espace du comble. Plusieurs charpentes anciennes ont été transformées de la sorte,
notamment lors de l’installation d’un élévateur à char avec un
pont roulant, en sciant et moisant quelques poutres.

Les assemblages s’effectuent essentiellement à mi-bois, les
pièces étant entaillées chacune par moitié, ou à tenon et mortaise, le tout étant généralement maintenu par une ou plus
rarement deux chevilles en bois. Dans les charpentes les plus
anciennes, plusieurs pièces présentent un assemblage à mi-bois
particulier, à dévêtissement latéral avec, le plus souvent, une
découpe en queue (ou demi-queue) d’aronde (fig. 6.99). Cet
assemblage, très utilisé pour les liens qui rigidifient les angles,
permet de fixer la pièce après le levage de la charpente et de
la remplacer aisément en cas d’usure. Quant à la découpe en
queue d’aronde, qui présente une extrémité plus large que le
collet, elle offre l’avantage de résister aussi bien aux efforts de
traction que de compression. Par contre, elle demeure difficile
à exécuter et exige une certaine dextérité. Elle disparaît dans

6.99
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Diesse, route de Prêles 18. Assemblage à tenon et mortaise avec un
tenon traversant maintenu par deux chevilles. (J. Bélat)

6.101

Péry, rue du Châtillon 9, scierie. Assemblage en trait de Jupiter.
(J. Bélat)

6.102

Cortébert, Les Vernayes 2. Charpente élevée en 1944 par le charpentier Christian Geiser, détail d’une moise avec une marque d’assemblage peinte en noir (11 E). (IR)

6.103

Rebévelier, Les Cerniers 9, grange fourragère. Jonction entre une
poutre horizontale et un poteau soutenue par une légère saillie en
forme d’écu. (J. Bélat)

6.100

6.102

6.101

6.103

maintes régions de France dès la fin du XIIIe siècle, avec des
chronologies très variables, tandis qu’elle se maintient jusqu’au
XIXe siècle en Alsace, dans les Alpes et une partie de la Suisse,
dont l’ancien Evêché de Bâle. Dans cette région, on observe
diverses découpes, l’évasement, plus ou moins prononcé,
n’étant dans la majorité des cas pratiqué que d’un côté. Dans
quelques charpentes du XVIIe siècle, la queue d’aronde présente une ou deux échancrures en quart de rond particulièrement élaborées qui révèlent le savoir-faire de l’artisan (fig. 6.99
et 104). Ces découpes soignées tendent à disparaître dès la fin
du XVIIe siècle.
L’assemblage à tenon et mortaise, qui s’impose en France à
partir du XIIIe siècle, est présent dans les charpentes les plus
anciennes du Jura bernois, notamment lorsque qu’une pièce
s’insère perpendiculairement ou obliquement dans une autre.
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Il permet de lever des structures dont les éléments ont été
préalablement assemblés au sol, ce qui explique pourquoi il
prédomine dans les charpentes à fermes triangulées, même si
certaines pièces secondaires (aisseliers, contrefiches…) sont
parfois fixées à dévêtissement latéral à l’une de leurs extrémités. Ce mode d’assemblage travaille bien en compression, mais
résiste mal aux efforts de traction, seule la cheville retenant
l’écartement. Dans quelques cas, le tenon est traversant, une
clé ou deux chevilles le retenant, ce qui offre plus de stabilité à
l’ensemble (fig. 6.100).
On recourt également aux enfourchements, sorte de mortaise ouverte sur un ou deux côtés, pour superposer deux
éléments verticaux, assembler deux chevrons ou appuyer une
poutre horizontale, dont les pannes, sur une autre verticale.
Pour atteindre une grande portée, on peut joindre deux pièces
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Lamboing, Le Crêt 4. Charpente à poteaux avec des marques d’assemblage (F III) destinées à faciliter le montage. (J. Bélat)

6.104

6.105

Corgémont, Grand’Rue 38. Marque d’assemblage de deux types, l’une
en chiffres arabes tracée à la sanguine (12), l’autre gravée en chiffres
romains (II). (IR)

6.105

bout à bout au moyen d’une enture à mi-bois avec un profil
en équerre ou en sifflet (oblique), ce que l’on observe sur des
pannes, des sablières ou des chevrons. Si la poutre doit résister
à des efforts de traction, on utilise un assemblage complexe en
trait de Jupiter à plusieurs ressauts (fig. 6.101).
A partir des années 1880, la diffusion des tiges filetées, des
boulons et des renforts en fer, souvent corrélatifs à l’usage des
moises, permet de simplifier les assemblages, voire de les remplacer par une simple juxtaposition des pièces (fig. 6.102).
Les charpentes du Jura bernois ne présentent aucun décor, à
l’exception de quelques saillies en forme d’écu qui soutiennent
une pièce horizontale à sa jonction avec une autre verticale, soit
généralement un poteau (fig. 6.103).

Les marques de montage
Pour faciliter la construction des charpentes, les pièces sont
marquées selon leur futur emplacement et l’ordre de montage.203 En effet, aucune n’est interchangeable avec une autre,
même si elles remplissent la même fonction, et il est nécessaire
de les identifier chacune. On les marque au niveau des assemblages, avec un signe similaire sur chaque élément à associer.
Jusqu’au XVIIIe siècle, on utilise principalement des chiffres
romains qui peuvent être simplifiés (IIII au lieu de IV), gravés à l’aide d’un outil tranchant (rainette, ciseau…) et parfois précédés d’une lettre (fig. 6.104). Par la suite, on emploie
plutôt des lettres tracées à la sanguine (fig. 6.100), suivies ou
non de chiffres arabes, le mélange des deux systèmes étant
également possible (fig. 6.105). Le nombre de signes demeure

limité afin de faciliter la mémorisation et le travail en équipe.
Au XXe siècle, le charpentier Christian Geiser marque encore
les pièces de ses charpentes au moyen de chiffres et de lettres
peints en noir (fig. 6.102).
A la Cour d’Agibert 12 à Cortébert, la charpente présente
des marques de montage sur les entraits, les arbalétriers, les aisseliers et les chevrons, ainsi que diverses inscriptions à la sanguine dont celle du jour de la levure, le 17 juin 1809 (fig. 4.63).
Certaines marques gravées en chiffres romains simplifiés (VII,
VIIII, XVIII, XVIIII) distinguent les fermes les unes des autres,
ainsi que le versant sud de celui au nord. D’autres, à la sanguine, sont constituées de lettres : A identifie la première ferme
au nord-est ; E, la dernière au sud-ouest. Quelques noms de
pièce sont également inscrits, « Chevron », « Colone », « Reifelet » ou « Reufelet », avec, dans plusieurs cas, l’indication de leur
longueur en pieds, ce que l’on retrouve dans une charpente non
datée mais très similaire à Diesse (route de Prêles 18). Dans ces
deux exemples, des fentes intervenues après le marquage des
pièces prouvent que le bois a été mis en œuvre avant d’être sec.
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7.1

Souboz, Les Neufs Prés 1. Maison paysanne s’élevant sur un niveau et
demi ; le logement a été agrandi postérieurement d’une travée à l’est.
(J. Bélat)

7.2

Sonvilier, La Chaux-d’Abel 65. Maison paysanne datée 1855, s’élevant sur deux niveaux et demi. La fausse fenêtre à droite correspond à
l’étage du fenil. (J. Bélat)

7.3

Souboz, Les Ecorcheresses, L’Oeuchatte 7 et 11. Maisons paysannes
mitoyennes réédifiées au XIXe siècle sur trois niveaux. (J. Bélat)

7.4

La Ferrière, Rangée des Robert 49. Maison paysanne à pignon frontal datée 1621, avec une façade principale soigneusement composée.
(J. Bélat)

Les façades

Les maisons paysannes de la fin du XVIe et du XVIIe siècle
qui sont conservées dans le Jura bernois se distinguent par
la qualité de leur façade principale et de leurs encadrements
(fig. 7.4). Certes, il s’agit de maisons cossues, élevées pour la
plupart par des notables, celles plus modestes ayant disparu.
Les baies à chambranle en pierre de taille mouluré sont disposées de façon régulière, même si la fonction l’emporte sur
la symétrie. Elles ont au rez-de-chaussée des dimensions plus
généreuses qu’à l’étage, instaurant une hiérarchisation par
niveau. Une autre distinction est également perceptible entre
les fenêtres du logis et celles de la partie rurale, les premières
étant plus grandes et plus ornées (fig. 7.4). En outre, celle
de la chambre de séjour se démarque en général par sa largeur
et un décor particulier ; celle de la chambrette adjacente est
également soignée, mais dans des dimensions plus réduites.
Les baies des écuries demeurent étroites, notamment à cause
de la rareté de l’emploi des vitres pour les ouvertures secondaires, de même que celles qui correspondent aux espaces de
stockage, la lumière n’étant pas nécessaire, voire nocive pour

Nombre de niveaux et composition des façades
La majorité des maisons paysannes du Jura bernois comportent deux niveaux. Certaines, très anciennes ou particulièrement modestes, n’en présentent qu’un ou un et demi (fig. 7.1),
mais elles sont très rares, la plupart ayant été démolies ou
surélevées postérieurement. A l’opposé, des maisons paysannes de deux niveaux et demi et trois niveaux apparaissent
au XIXe siècle, notamment dans les communes de Belprahon,
Corgémont, Crémines, La Ferrière, Renan, Sonvilier et Souboz
(fig. 7.2 et 3). Quelques moulins adoptent à la même époque
une organisation verticale qui nécessite un étage supplémentaire. Quant aux maisons vigneronnes de La Neuveville, elles
s’élèvent habituellement sur trois niveaux, la cave et le pressoir
occupant le rez-de-chaussée, et le logement, les deux étages.

7.1

7.3

7.2

7.4

Les façades

7.5

Sonvilier, La Coronelle 94. Maison paysanne datée 1621 dont la
façade particulièrement élaborée, subdivisée par un cordon, est flanquée de chaînes d’angle à chapiteau. (J. Bélat)
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Châtelat, Clos derrière 4. Maison paysanne rebâtie en 1794 par le
maçon Jean Jacques Guenin ; façade sud flanquée de murs coupe-vent
à chaîne d’angle et chapiteau. (J. Bélat)

7.5

la conservation des récoltes, contrairement à une bonne ventilation.
Au XVIIe siècle, des chaînes soigneusement taillées, parfois
déjà sommées d’un chapiteau, cantonnent les angles des maisons les plus riches, telle la fameuse Coronelle dont la façade
principale est particulièrement bien composée (fig. 7.5).
A partir du XVIIIe siècle, et principalement dans sa seconde
moitié, les logements deviennent plus vastes, de même que
les locaux d’exploitation. On cherche à amener davantage de
lumière à l’intérieur des volumes, surtout dans la partie habitation, la diffusion des carreaux en verre plat favorisant ce processus (fig. 7.6). D’anciennes baies étroites sont élargies, tandis
qu’on en perce de nouvelles, plus généreuses, modifiant la composition des façades. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle,
l’influence du classicisme à la française se fait sentir, engendrant
des ordonnances très régulières, voire symétriques lorsque la
façade principale est réservée à l’habitation (fig. 7.7). On
recourt plus systématiquement aux chaînes d’angle rectilignes

sommées d’un chapiteau. Les baies de la partie rurale s’alignent
sur celles du logis, ce qui devient la norme au XIXe siècle, tandis que celles des différents niveaux sont strictement superposées. Les fenêtres de l’étage (ou des étages) présentent des

7.6
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7.7

La Ferrière, La Cibourg 43a. Maison paysanne, vers 1790 ; belle façade
à berceau lambrissé avec un soubassement en pierre de taille et des
chaînes d’angle à chapiteau. (J. Bélat)

7.8

Crémines, route de Corcelles 114. Maison paysanne à pignons latéraux datée 1791, avec des baies à encadrement en arc surbaissé délardé.
(J. Bélat)

7.9

Cormoret, Le Petit-Bâle 1. Maison paysanne de 1777 avec des baies en
arc surbaissé ; celle plus étroite au rez-de-chaussée éclaire la chambrette.
(J. Bélat)

7.7

dimensions relativement proches de celles du rez-de-chaussée,
même si elles restent en principe un peu moins hautes que ces
dernières. On marque souvent l’axe de la porte d’entrée par
un décor particulier, une clé saillante, une corniche, un chambranle mouluré et/ou un dessus-de-porte (fig. 7.7). Parfois,

7.8

l’emplacement et les dimensions d’une ouverture ne sont plus
dictés par des préoccupations fonctionnalistes, mais par des
choix esthétiques, certaines étant percées sans réelle utilité. Par
exemple, certaines fenêtres correspondant au fenil possèdent
un encadrement taillé avec soin afin d’équilibrer la composi-

7.9

Les façades

7.10

Châtelat, Milieu du Village 9. Maison paysanne de 1844, façade principale avec des baies uniformes, celles de l’étage de la partie rurale
correspondant au fenil. (J. Bélat)

7.10

7.11
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Sonvilier, La Chaux-d’Abel 48. Imposante maison paysanne de 1804
comprenant deux logis disposés de part et d’autre d’un couloir médian.
(J. Bélat)

7.11

tion, disposition qui devient courante au siècle suivant dans
certaines régions (fig. 7.8). Parallèlement, à partir des années
1750 environ, la fenêtre de la chambre de séjour, plus large
et plus ornée que les autres à l’origine, est remplacée par deux
ouvertures identiques et dépourvues de décor pour ne pas perturber la régularité de l’ensemble. Dans les années 1770-1780
se diffusent des encadrements en arc segmentaire qui adoucissent la rigueur de ces façades bien ordonnées (fig. 7.8 et 9).
Au XIXe siècle, le néoclassicisme, qui succède au classicisme
dès les années 1830-1840, maintient le principe de régularité
et d’équilibre en y ajoutant un brin d’austérité, les lignes verticales et horizontales étant prépondérantes (fig. 7.10). A la
même époque, les carreaux des fenêtres s’agrandissent grâce aux
progrès des méthodes de fabrication du verre, passant de huit à
trois ou quatre par battant.

Les façades principales des maisons de type concentré
à pignon frontal
Dans la plupart des maisons paysannes à pignon frontal
du XVIIe siècle, les ouvertures du logis, de la grange ou du
devant-huis et de l’écurie se juxtaposent sous le pignon en travées parallèles au faîte du toit, disposition qui perdure jusqu’au
XXe siècle, du moins lors de reconstructions à un même emplacement. La composition s’équilibre entre la partie habitation et
celles dévolues aux locaux d’exploitation, la séparation s’effectuant selon une ligne correspondant à peu près au faîte du toit
(fig. 7.4 et 5). D’autres logements occupent toute la largeur
du pignon, les locaux d’exploitation étant relégués à l’arrière

du bâtiment, soit généralement au nord, organisation qui ne
devient courante que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle,
malgré quelques exemples antérieurs. Dès les années 1760,
on rencontre des compositions parfaitement symétriques
avec la porte d’entrée dans l’axe donnant généralement accès
à un couloir médian (fig. 7.7). Quelques propriétaires fortunés bâtissent de très belles maisons paysannes à pignon frontal
aux dimensions imposantes, abritant plusieurs logements, avec
des façades principales percées de cinq à sept baies en largeur
sur deux, trois, voire quatre niveaux en incluant le comble
(fig. 4.112, 113 et 7.11). Dans les communes de La Ferrière,
Renan et Sonvilier, certaines, réalisées probablement par des
artisans neuchâtelois, sont surmontées d’un berceau lambrissé
(fig. 7.7). Dès les années 1780, le nombre de baies en largeur
augmente encore, certaines façades en présentant huit.
En ce qui concerne les matériaux, les façades principales des
maisons paysannes à pignon frontal s’élèvent pour la plupart
en maçonnerie, mais le pignon peut être fermé par une cloison
en bois parfois placée en encorbellement (fig. 7.11). Dès les
années 1770, avec une nouvelle vague dans les années 1900 à
1930, des berceaux lambrissés agrémentent plusieurs pignons
(fig. 6.64 à 70).

Les façades principales des maisons paysannes de type
concentré à pignons latéraux
La façade principale des maisons paysannes à pignons latéraux se trouve sous la gouttière du toit (mur gouttereau),
les pignons restant secondaires. Dans la plupart des cas, les
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7.12

Saules, Bout du Moulin 2. Maison paysanne à pignons latéraux de
1800, son logis étant plus étendu que la partie rurale. (J. Bélat)

7.13

Roches, route Principale 12. Maison paysanne du XIXe siècle avec une
disposition symétrique de la partie habitation. (J. Bélat)

7.14

Grandval, Grand-Rue 27. Maison paysanne datée 1874, avec une
façade percée de nombreuses ouvertures, seule la porte du devant-huis
révélant la fonction rurale de l’édifice. (J. Bélat)

7.15

Champoz, Clos Grasson 15. Maison paysanne à pignons latéraux
datée 1808, la porte du devant-huis étant le seul accès à l’intérieur
depuis la façade principale. (J. Bélat)

travées de l’habitation, de la grange et de l’écurie sont juxtaposées perpendiculairement au faîte du toit. Quelquefois cependant, elles sont parallèles au faîte, la composition de la façade
sud, réservée au logis, pouvant être symétrique (fig. 4.71).
Les logements les plus modestes ou les plus anciens ne
comptent qu’un ou deux percements en largeur, les plus cossus
en présentant cinq, trois constituant la norme au XVIIIe siècle
et quatre au siècle suivant, dès la généralisation des portes d’entrée et des couloirs d’accès. A partir des années 1760-1770,
l’habitation prend de l’ampleur et devient parfois plus vaste
que la partie agricole (fig. 7.12). Lorsqu’il y a une porte d’entrée du côté de la façade principale, elle est placée latéralement,
à proximité des locaux d’exploitation. Au XIXe siècle, elle
peut être en position médiane, le logis étant disposé de part et
d’autre d’un couloir (fig. 7.13). Dans les maisons antérieures
aux années 1760-1770, des baies de dimensions réduites et
de formes variées éclairent l’étage du fenil. A partir du dernier quart du XVIIIe et surtout au siècle suivant, ces ouvertures

hétérogènes et souvent étroites font place à une succession de
baies identiques dont la forme et les dimensions reprennent
celles de l’habitation, suggérant que cette dernière s’étend sur
toute la largeur de la façade, ce qui n’est généralement pas le
cas. Cette disposition est fréquente dans le Petit-Val et le Grand
Val et, dans une moindre mesure, dans la région de Moutier, la
vallée de Tavannes et le bas vallon de Saint-Imier. En revanche,
on ne la rencontre pratiquement pas sur le plateau de Diesse,
le haut vallon de Saint-Imier et dans les communes d’Orvin,
La Heutte, Romont et Vauffelin. Quelques façades postérieures
à 1850 semblent entièrement dévolues à l’habitation, seule la
porte du devant-huis ou de la grange révélant la présence des
locaux d’exploitation (fig. 7.14).
La plupart des maisons paysannes à pignons latéraux abritent
un devant-huis, parfois ouvert, mais plus fréquemment fermé.
Jusqu’au XVIIIe siècle, l’accès au logis s’effectue en principe
depuis l’intérieur de cet espace, sauf dans quelques maisons de
notables, même si une porte secondaire peut être percée sous

7.12

7.14

7.13

7.15

Les façades

7.16

Malleray, La Ruai 2. Maison paysanne rebâtie en 1777, avec deux
façades que l’on peut qualifier de principales, l’une en pignon, l’autre
en gouttereau. (J. Bélat)

7.17
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Corcelles, Vergers Dedos 26. Maison paysanne particulièrement
cossue ayant servi de pensionnat, avec une façade flanquée de chaînes
d’angle rectilignes à chapiteau. (J. Bélat)

Au XVIIIe siècle, et surtout après 1770, on ouvre plus généreusement ces façades secondaires, du moins lorsque la position
du bâtiment le permet. Les vitres étant devenues un produit
courant, on en profite pour aménager des espaces intérieurs
mieux éclairés. Désormais, il devient fréquent d’avoir deux
façades principales, l’une sous le pignon, l’autre en gouttereau
(fig. 7.16).

7.16

Les éléments structurant les façades (chaînes
d’angle, cordons, corniches et soubassements)
le pignon (fig. 7.15). Avec l’adoption des couloirs, on dissocie
la porte d’entrée de celle du devant-huis, disposition qui prédomine au XIXe siècle, mais sans s’imposer cependant. Il en va
de même avec la porte de l’écurie, placée tout d’abord à l’intérieur du devant-huis, puis en façade principale. Cependant, on
élève encore des maisons paysannes dépourvues d’accès direct
à l’étable depuis l’extérieur, le bétail devant traverser le devanthuis. De nombreux exemples se trouvent dans le Petit-Val et le
Grand Val, certains datant de la seconde moitié du XIXe siècle
(fig. 7.14). Dans ce cas, l’étable n’est éclairée que par des baies
latérales percées dans le mur pignon.
La porte charretière constitue la plus vaste ouverture de la
maison ; elle n’est pratiquement jamais reléguée à l’une de ses
extrémités, sauf s’il n’y a que deux travées. Lorsque la partie
agricole comprend deux étables, celles-ci se placent de part et
d’autre de l’allée de grange, créant un effet de symétrie tout en
facilitant l’affouragement.
Quant aux matériaux utilisés, la maçonnerie domine, mais
plusieurs maisons paysannes à pignons latéraux allient la pierre
et le bois, le logis s’élevant en maçonnerie de pierre, tandis que
l’étage de la partie agricole et les pignons sont en bois.

Les façades secondaires
Les maisons paysannes des XVIe et XVIIe siècles n’ont généralement qu’une façade principale, seules quelques-unes en
présentant deux, telle La Brise à Renan (fig. 4.94 et 97). A cette
époque, les faces secondaires, exposées aux intempéries, ne sont
percées que de rares ouvertures de dimensions réduites, quand
elles ne sont pas tout simplement aveugles.

Dès le XVIIe siècle, des éléments à la fois constructifs et
décoratifs viennent renforcer et structurer les façades par leurs
lignes verticales ou horizontales. Les chaînes d’angle ou intermédiaires constituent l’élément le plus récurrent (fig. 7.17).
Destinées en premier lieu à consolider les angles d’un édifice,
elles prennent un aspect décoratif lorsque leurs pierres, taillées
avec régularité, ne sont pas masquées par le crépi. Dotées d’un
chapiteau, et quelquefois aussi d’une base moulurée, elles s’apparentent aux pilastres de l’architecture classique.
Les pierres d’un chaînage sont forcément posées en harpe,
c’est-à-dire en alternance, pour des raisons évidentes de cohésion de la maçonnerie. Par contre, on peut tailler la surface des
pierres de manière à ce que le crépi donne un aspect rectiligne
à la chaîne d’angle. Dans le Jura bernois, la plupart des maisons
paysannes du XVIIe siècle présentent des chaînages dont les
pierres, de dimensions variées, sont entièrement ou partiellement recouvertes par le crépi, un trait marqué en creux dans ce
dernier pouvant régulariser leur contour, comme on le devine
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La Ferrière, La Cibourg 43a. Mur coupe-vent avec une chaîne d’angle
rectiligne dotée d’une base et d’un chapiteau, tel un pilastre. (J. Bélat)

7.18

7.19

Champoz, Les Grands Clos 7. Maison paysanne et auberge de 1794 ;
mur coupe-vent avec une chaîne d’angle à chapiteau sommé d’une
boule. (J. Bélat)

7.20

Renan, Grand-Rue 4. Chaîne d’angle très élaborée, à refends au rezde-chaussée et arête adoucie en quart-de-rond à l’étage, chaque niveau
étant sommé d’un chapiteau. (J. Bélat)

7.19

7.20

encore à La Brise à Renan (Envers des Convers 87). Quant
aux chaînes rectilignes soigneusement taillées et surmontées
d’un chapiteau, elles sont déjà présentes au XVIIe siècle à La
Coronelle et au Logis de la Licorne à La Ferrière (fig. 5.114 et
7.5), mais c’est surtout dans la seconde moitié du XVIIIe siècle
qu’elles se diffusent dans le Jura bernois, avant de se multiplier
au siècle suivant.
Ces chaînes d’angle peuvent s’adosser à un mur coupe-vent
(fig. 7.18), élément relativement courant dans le Jura bernois
et déjà visible au Logis de la Licorne. Dans quelques cas, une
sphère amortit le chapiteau (fig. 7.19), ce que l’on retrouve
dans les Franches-Montagnes.1 Certaines chaînes particulièrement élaborées s’agrémentent de refends ou de bossages, voire
d’une arête émoussée en quart-de-rond (fig. 7.20). Quant aux
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7.21

Grandval, Grand-Rue 27. Maison paysanne de 1874, chapiteau
formé d’une doucine et corniche en bois à denticules sous l’avant-toit.
(J. Bélat)

7.21

7.22

Corcelles, Vergers Dedos 26. Chapiteau constitué d’une succession
de moulures et d’un gorgerin nu sous-tendu d’un large bandeau.
(J. Bélat)

7.23

Nods, route de Chasseral 6 et Le Petit Chemin 1. Maison paysanne
datée 1891, avec un cordon séparant le rez-de-chaussée de l’étage.
(J. Bélat)

7.24

Courtelary, Grand-Rue 66. Maison paysanne de 1811 dont le soubassement est peint dans une couleur plus foncée. (J. Bélat)

7.22

chapiteaux qui somment ces chaînages, ils s’inspirent pour la
plupart des ordres dorique et toscan (fig. 7.21). Une grande
liberté est cependant prise vis-à-vis des modèles, notamment au
niveau des proportions, et la plupart des chapiteaux présentent
un profil simplifié en doucine ou en talon. On voit aussi
quelques cavets et quarts-de-rond, isolés ou superposés, l’association de plusieurs moulures étant aussi possible (fig. 7.22).
Quelques chaînes d’angle présentent des bases moulurées qui
rappellent également les ordres classiques.
Les cordons et bandeaux, corps de moulures horizontaux
simples et peu saillants, le second à profil quadrangulaire, sont
plutôt rares dans l’architecture rurale de l’ancien Evêché de Bâle.
On en rencontre quelques-uns au XVIIe siècle, notamment à La
Coronelle (fig. 7.5) et au Logis de la Licorne, servant de tablette
pour les fenêtres du premier étage, ainsi que sur une ancienne
dépendance de l’abbaye de Bellelay à Villeret (rue de la Gare 5,
1636 et 1700). Au XIXe siècle, quelques façades sont subdivisées par un cordon ou un bandeau (fig. 7.23), mais ces éléments
sont surtout présents sur des cures, des écoles et des auberges
(fig. 5.101 et 118). Il en va de même avec les corniches, extrêmement rares dans l’architecture rurales du Jura bernois, excepté
celles en bois, de dimensions réduites, qui soulignent un avanttoit lambrissé, parfois ornées de denticules (fig. 7.21).
Des soubassements en pierre de taille de calcaire peuvent
protéger la base des murs afin, notamment, d’éviter les remontées d’eau par capillarité. Bien attestés au XVIIIe siècle, ils
deviennent plus courants au siècle suivant, quelques-uns étant
particulièrement soignés (fig. 7.7 et 10).2 Le soubassement joue
un rôle majeur dans la composition des façades dont il constitue le socle. Dans quelques cas, il est simplement peint ou marqué dans le crépi (fig. 7.24).
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Corgémont, Quart-Dessous 9. Porte charretière dont l’encadrement
de 1689 est formé de blocs de calcaire soigneusement taillés, ceux des
piédroits étant posés en délit. (J. Bélat)

7.26

Les encadrements

7.26

Rebévelier, Les Cerniers 9. Porte charretière dont l’encadrement est
constitué de moellons partiellement équarris, recouverts à l’origine par
le crépi. (J. Bélat)

Les aspects constructifs des encadrements
Matériaux
Jusqu’au XIXe siècle, les encadrements sont réalisés en calcaire ou, plus rarement, en bois, avec quelques disparités régionales, ce dernier matériau étant plus répandu dans certaines
régions, dont le Grand Val. Le mélange de différents matériaux
est également possible, l’association de piédroits en calcaire
avec un linteau en bois étant assez fréquente pour des portes
charretières (fig. 7.64).
Le calcaire apparaît sous deux formes : des blocs de dimensions variables extraits de carrières et soigneusement taillés
(fig. 7.25) ou, plus rarement, des moellons laissés bruts ou
partiellement équarris, généralement masqués par le crépi
(fig. 7.26). La pierre de taille provient des carrières les plus
proches, de nombreuses localités en possédant une ou davantage. Soulignons d’emblée l’habileté des tailleurs de pierre qui
ont œuvré dans le Jura bernois, tout particulièrement de la fin
du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle, à l’instar de ce que
l’on peut observer dans les Franches-Montagnes et le Jura neuchâtelois.

7.25

A partir des années 1870-1880, l’industrialisation et l’arrivée du chemin de fer apportent de nouveaux matériaux
tels le ciment, le béton et les poutrelles métalliques à profil
normalisé qui remplacent progressivement la pierre de taille.
Quant à la brique, peu usitée dans l’architecture rurale du
Jura bernois, elle est rarement antérieure à la seconde moitié
du XIXe siècle. Dans les années 1890 à 1930, on la choisit
parfois pour son aspect décoratif (fig. 5.106), certains encadrements en béton ou en plots de ciment étant parfois revêtus d’un décor de fausses briques (fig. 7.113). Ce matériau
est plus courant dans l’architecture industrielle et en milieu
urbain.

Mise en œuvre
Les encadrements de pierre sont constitués de deux montants supportant un linteau ou un arc clavé, selon la forme et
la largeur de la baie. En principe, les portes d’entrée possèdent
un seuil, et les fenêtres, un appui monolithe. Les blocs des piédroits sont de dimensions variables suivant la qualité du matériau, certains étant posés en délit. L’extrémité liaisonnée avec
la maçonnerie est de forme irrégulière pour assurer une bonne
cohésion avec celle-ci, renforcée par la disposition en harpe.
On dissimule cette irrégularité sous le crépi afin de donner un
aspect rectiligne à l’encadrement. L’effet s’obtient par un traitement différencié de la surface de la pierre : la partie destinée
à être vue, en saillie, présente un parement soigné, tandis que
celle en retrait est taillée grossièrement afin assurer l’adhérence
du crépi (fig. 7.27).

Les encadrements

7.27

Lamboing, Les Moulins 4. Traitement différencié de la pierre : la partie
destinée à rester visible, en saillie, est taillée avec soin, celle en retrait
présentant une taille grossière pour recevoir le crépi. (IR)
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7.28

La Ferrière, Aux Pruats 78. Planchettes en bâtière supportant une
rangée de pierres afin de servir d’arc de décharge. (IR)

7.29

Champoz, Les Grand Clos 7. Ancien linteau daté 1678, en remploi
comme pilier de portail. (IR)

excessivement, toute couleur ne convenant pas à un édifice
ancien. En outre, ceux-ci, trop étanches, ne laissent pas respirer
les matériaux d’origine.

7.27

Les arcs de décharge, les remplois
Au-dessus des percements, il est préférable de placer des arcs
de décharge qui soulagent les linteaux du poids de la maçonnerie en reportant les charges sur les piédroits. Ces éléments
sont établis de diverses manières : il peut s’agir d’un arc clavé,
en pierre ou en brique, d’une simple poutre insérée dans la
maçonnerie ou de deux planchettes obliques soutenant chacune un rang de pierres (fig. 7.27 et 28). Quelques linteaux
sont en bâtière afin d’assurer cette fonction de décharge, la
majorité datant du XVIIe siècle (fig. 7.99).
Le remploi est une pratique courante dans l’architecture
rurale du Jura bernois, à l’instar d’autres régions. La pierre de

Traitement de la surface, enduits
La surface des pierres est traitée à l’aide de différents outils.
La boucharde, citée dans quelques contrats de construction du
XVIIe siècle,3 est particulièrement adaptée pour le calcaire. Il
s’agit d’une sorte de marteau doté de pointes pyramidales qui
laissent des petits trous ronds à la surface des pierres. On utilise
aussi la broche, ou tige de métal pointue, le pic, le ciseau, le
ciseau grain d’orge, qui est dentelé, la « gradine », qui l’est également, ou encore le taillant bretté. Pour les moulures concaves,
on emploie en général une râpe ou ripe. On peut recourir à
plusieurs outils pour préparer un même bloc : par exemple, la
bordure des pierres et les éléments saillants du décor sont taillés
à l’aide d’un ciseau ; ceux en retrait, avec un pic ou une broche,
tandis que le reste est traité à la boucharde ou au ciseau grain
d’orge (fig. 7.173). La bordure ciselée protège l’arête des pierres,
limite l’emprise des coups de boucharde et évite les microfissures
tout en créant un effet décoratif. Les traits sont pour la plupart
obliques jusque dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, puis
tendent à devenir droits, taille qui domine au siècle suivant.
Les encadrements en calcaire sont souvent laissés tels quels,
surtout lorsque la pierre est de bonne qualité. Dans certains
cas cependant, ils sont peints afin de protéger la pierre et masquer l’irrégularité des blocs. Les couleurs choisies, évoquant un
matériau existant, varient entre le jaune, le gris clair ou foncé et
le blanc, les anciens pigments, d’origine naturelle, ne permettant pas une grande diversité chromatique. A partir des années
1880, un liseré de couleur foncée souligne parfois le pourtour
de l’encadrement. A la fin du XIXe siècle, l’apparition des produits synthétiques élargit considérablement la palette, souvent
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7.30.1	Forme

des encadrements des portes et fenêtres du logis (avec la
porte de cave et les fenêtres de grange). (A. Külling-Ferrari)
7.30.2	Eléments particuliers des encadrements des portes et fenêtres du
logis (avec la porte de cave et les fenêtres de grange). (A. Külling-Ferrari)
LES MAISONS RURALES DU JURA BERNOIS

Fig. 7.30

Fig. 7.30

7.30.1

LES MAISONS RURALES DU JURA BERNOIS
taille,
relativement coûteuse, se récupère en cas de démolition
La forme des encadrements
ou de transformation. Ainsi, plusieurs maisons intègrent des
1. Formes des encadrements des portes et des fenêtres du logis (avec la porte de cave et les fenêtres de grange)
éléments
qui proviennent d’un édifice antérieur, situé ou non
La forme des baies évolue au gré des modes issues de l’arau
même
emplacement.
Le
remontage
s’effectue
fréquemment
chitecture
savante, avec un certain décalage cependant. Ainsi,
2. Eléments particuliers des encadrements des baies du logement et de la cave
sans tenir compte de la disposition d’origine, des dates étant
les encadrements fournissent un élément de datation préposées à l’envers et des linteaux servant de seuils, de piliers ou
cieux, même s’il faut se méfier des remplois et des archaïsmes,
1. Formes des encadrements des portes et des fenêtres du logis (avec la porte de cave et les fenêtres de grange)
de murets de jardin (fig. 7.29). Le village de Souboz est celui
quelques formes perdurant pendant plusieurs siècles, telles les
qui
en conserve
le plus
d’exemples.des baies du logement et de la cave
accolades.
2. Eléments
particuliers
des encadrements

XVIᵉ - XIXᵉ
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EN ARC SEGMENTAIRE
À LINTEAU DÉLARDÉ
À LINTEAU DÉLARDÉ

XVIᵉ - XIXᵉ

EN ARC SEGMENTAIRE
EN ARC SEGMENTAIRE
(OU EN ARC SURBAISSÉ)
(OU EN ARC SURBAISSÉ)

XVIᵉ - XVIIᵉ

EN PLEIN CINTRE
EN PLEIN CINTRE

XVIᵉ

EN ANSE DE PANIER
EN ANSE DE PANIER

XVIᵉ - XIXᵉ

RECTANGULAIRE
RECTANGULAIRE

7.30.1
7.30.1

FENÊTRES

FENÊTRES

7.30.2
7.30.2
LINTEAU EN
BÂTIÈRE

CORNICHE

FAUSSE CLÉ
SAILLANTE

IMPOSTE

PIÉDROITS À
CHAPITEAUX

BASE MOULURÉE

DESSUS-DEPORTE

À MENEAU(X)

TABLETTE

XVIIᵉ - XVIIIᵉ

XVIIᵉ - XIXᵉ

XVIIᵉ - XIXᵉ

XVIᵉ - XIXᵉ

XVIIᵉ - XIXᵉ

XVIIᵉ - XIXᵉ

XVIIᵉ - XIXᵉ

XVIᵉ - XIXᵉ

LINTEAU EN
BÂTIÈRE

CORNICHE

FAUSSE CLÉ
SAILLANTE

IMPOSTE

PIÉDROITS À
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7.31

7.32

La Neuveville, La Combe 4. Fenêtre à linteau en accolade, avec la date
1518 en chiffres romains. Il peut s’agir d’un remploi, car une chapelle
est attestée sur ce lieu-dit. (IR)
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Cormoret, Le Petit-Bâle 11. Ferme Liengme, porte charretière dont
l’encadrement, daté 1597, est mouluré d’une large doucine se terminant par des congés. (J. Bélat)

Les tableaux annexés tentent de regrouper les différentes
formes rencontrées dans l’architecture rurale du Jura bernois,
en indiquant les périodes concernées, mais sans inclure les
portes de grenier (fig. 7.30.1 et 7.67.1). Les chronologies indiquées ne sont qu’indicatives, beaucoup d’ouvertures n’étant pas
datées, sans compter les éléments disparus.
Les encadrements rectangulaires demeurent les plus fréquents, quelle que soit l’époque considérée. En l’absence d’une
moulure spécifique, ils restent difficiles à dater avec précision.
Seules leurs dimensions tendent à augmenter au cours des
siècles, une porte basse ou une fenêtre étroite constituant souvent un signe d’ancienneté. Les accolades en pierre demeurent
exceptionnelles ; les deux exemples repérés, datant respectivement de 1518 et 1595, se trouvent dans l’ancien district de
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La Neuveville, le premier étant probablement un remploi
(fig. 7.31 et 96). Celles en bois sont en revanche nombreuses,
notamment sur des linteaux de portes de grenier où elles s’échelonnent du XVIIe siècle jusqu’aux années 1840, ce qui complique tout essai de datation (fig. 5.19.1). Les arcs infléchis,
formés de deux branches curvilignes se rejoignant en pointe
à leur faîte (fig. 7.36), sont attestés à la fin du XVIe siècle et
précédemment à La Neuveville. Relativement fréquents au
XVIIe siècle, ils disparaissent vers 1700, à part sur quelques
greniers ; l’exemplaire en pierre le plus tardif, au Bas du Village
13 à Plagne, date de 1704.
L’arc en anse de panier s’utilise du XVIe siècle jusqu’au
XXe siècle pour des portes charretières, de devant-huis, de
remise et de cave (fig. 7.32). On l’emploie aussi pour des
fenêtres de grange, essentiellement au XVIIe siècle (fig. 7.114),
et quelques portes d’entrée, du XVIe au XIXe siècle. L’arc en
plein cintre est plus rare (fig. 7.37), même si on le rencontre
ici et là du XVIe siècle jusqu’au début du XXe siècle, pour des
portes d’entrée, de grange, de cave, de pressoir, de devanthuis, ainsi que quelques fenêtres percées en général dans un
pignon.
L’arc segmentaire ou surbaissé,4 apparu vers 1750, devient
un peu plus courant à partir de 1780 (fig. 7.44, 46 et 48). Il
perdure jusqu’en plein XXe siècle, notamment pour des encadrements en brique, cela pour de simples raisons statiques. Il est
cependant peu fréquent dans l’architecture rurale du Jura bernois, contrairement à sa variante au linteau délardé en arc surbaissé. Cette dernière est constituée d’un linteau taillé en biais,
la partie arrière, ou intrados, demeurant rectiligne (fig. 7.45).
Outre son effet esthétique, cette taille permet d’apporter un
peu plus de lumière à l’intérieur des édifices, tout en conservant
une menuiserie rectangulaire, plus simple à exécuter. Le premier
exemple est probablement celui qui somme le dessus-de-porte
de la cure de Sornetan, daté 1746 (fig. 5.98). Il reste cependant
isolé, la plupart des linteaux délardés en arc surbaissé datant des
années 1770 à 1830. Quelques-uns sont plus tardifs, notamment à Grandval (rue de l’Eglise 1, 1872), Pontenet (Hôtel de
la Gare, route Cantonale 2, 1877) et Sorvilier (Clos Beausan
2, 1907).5 Dans certains cas, l’arc retombe latéralement à l’horizontale au-dessus des piédroits, forme appelée en chapeau de
gendarme par certains auteurs (fig. 7.46).
Quant aux particularités des baies évoquées dans les tableaux
annexes (fig. 7.30.2 et 67.2), elles seront traitées dans les
sous-chapitres consacrés aux ouvertures auxquelles elles se rapportent.

Saint-Imier, La Chaux-d’Abel 39. Ferme du Prince, 1620, congé en S
enserrant un cœur renversé. (J. Bélat)

Les moulures
Jusque dans les années 1700-1720, la plupart des encadrements sont moulurés ; cette taille, à la fois esthétique et utilitaire, qui protège l’arête des pierres, tend à disparaître par la
suite, excepté sur les portes charretières et, parfois, de devanthuis. Souvent complexes et de belle facture, ces moulures
révèlent la réelle habileté des tailleurs de pierre de l’époque.
Le chanfrein, fréquent dans l’architecture rurale du Jura bernois comme ailleurs, s’applique à tous les types de baies (portes,
fenêtres, ouvertures de ventilation…). Il s’agit d’une moulure
rectiligne oblique, l’arête de l’encadrement étant rabattue, ce
qui la rend moins fragile (fig. 7.92). Le chanfrein peut être restreint ou au contraire relativement large, comme c’est généra-
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Perrefitte, Clos Dessus 43. Congé en forme de volutes en S. (J. Bélat)

7.34

7.35
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Nods, route de Chasseral 20. Fenêtre datée 1661, montant de droite,
congé avec un visage stylisé bordé de volutes en S. (J. Bélat)

7.35

lement le cas dans les exemples les plus anciens. Attesté dans la
seconde moitié du XVIe siècle, il est courant au XVIIe siècle et
perdure ici et là jusque dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Un bel exemple à Cortébert (Cour d’Agibert 12), de 1809, et
un autre à Tavannes (rue H.-F. Sandoz 84), de 1828, s’inspirent
ostensiblement de ceux du XVIIe siècle par leur largeur et la
présence de congés. Dans quelques cas, le chanfrein offre un
profil légèrement concave qui l’apparente à un cavet.
La doucine, moulure en S comprenant deux quarts de
cercle successivement concave et convexe, est présente dans les
années 1590, la porte charretière de la maison Liengme à Cormoret en offrant un bel exemple (fig. 7.32). Très fréquente au
XVIIe siècle et en principe assez large, elle rehausse des portes
d’entrée, de grange, de devant-huis et, plus rarement, d’écurie, ainsi que quelques fenêtres. Certaines possèdent une partie
concave accentuée, formant une gorge, ou une courbe convexe
marquée se rapprochant d’un tore. Il est intéressant de relever
que, dans le Jura bernois, la doucine reste à la mode jusqu’au
XIXe siècle, mais uniquement pour des portes charretières. On
en voit de beaux exemples à Châtelat, Corgémont, Cortébert,
Plagne, Saicourt, Saules, Sornetan et surtout Tramelan, souvent moins larges que celles du XVIIe siècle.6 Cette permanence
est d’autant plus étonnante que, dans la partie catholique de
l’ancien Evêché de Bâle (canton du Jura), les doucines disparaissent dans les années 1710, à l’exception de deux exemples,
l’un de 1741 dû à un maçon de Tramelan, l’autre datant de
1746.7
Le tore, moulure convexe de profil curviligne, est assez fréquent dans le Jura bernois, surtout pour des portes charretières
et de devant-huis. Attesté dès la fin du XVIe siècle, mais asso-

cié à d’autres moulures, il s’impose assez tardivement en tant
qu’élément principal, pris généralement entre deux filets. Il est
employé jusque vers 1860, sa largeur variant d’un exemple à
l’autre, les plus tardifs étant en principe plus fins (fig. 7.70).8
Quant aux gorges et cavets, moulures concaves respectivement
semi-circulaires et en quart-de-rond, on les rencontre ici et là
à partir du XVIIe siècle, le plus souvent avec un tore. En effet,
quelques profils plus complexes associent courbes concaves et
convexes, des ressauts ou des réglets s’intercalant entre elles.
La plupart des encadrements moulurés se terminent par un
congé qui marque la transition avec la partie non taillée. Cet
élément peut prendre des formes variées, en talus, en doucine
renversée ou, plus rarement, en volutes dessinant un S (fig. 7.33
et 34).9 A Nods, les congés d’une baie datée 1661 s’enrichissent
chacun d’un visage stylisé bordé de volutes (fig. 7.35).
Il reste à signaler les feuillures ou « battues », taillées à angle
droit, omniprésentes jusque dans les années 1730, qui se raréfient par la suite sans disparaître pour autant. Elles reçoivent
à l’intérieur les châssis dormants et, à l’extérieur, les bords des
doubles fenêtres ou des contrevents.
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Renan, Clermont 166. Bel encadrement de porte à arc infléchi daté
1609. (J. Bélat)

7.36

7.37

La Ferrière, Village 17. Logis de la Licorne, porte d’entrée en plein
cintre datée 1688, avec des impostes en forme de chapiteau ; sur le
tympan, armoiries de Daniel Sandoz et de son épouse Madeleine née
Robert. (J. Bélat)

7.37

Les portes d’entrée
Forme des encadrements
La plupart des portes d’entrée ont un encadrement simplement rectangulaire, en calcaire ou, plus rarement, en bois. De
la fin du XVIe siècle jusqu’au début du XVIIIe siècle, plusieurs
linteaux sont rehaussés d’un arc infléchi (fig. 7.36), ceux en
arc segmentaire datant pour la plupart des années 1770-1830,
avec quelques exemples antérieurs ou postérieurs (fig. 7.44, 46
et 48).
L’arc en plein cintre, constitué de plusieurs blocs clavés,
apparaît dans quelques constructions anciennes avec une arête

chanfreinée (XVIe-XVIIe siècle), notamment à Péry (rue de la
Gare 37), Nods (chemin du Stand 5 et 7) et à La Neuveville
(chemin de Chavannes 17, 24 et 37). Le Logis de la Licorne,
à La Ferrière, possède une porte d’entrée en plein cintre datée
1688 (fig. 7.37), de même que quelques maisons cossues des
années 1770-1800, avec une clé saillante et des impostes en
forme de chapiteau.10 Quelques arcs en plein cintre datent du
XXe siècle, notamment à Sorvilier (rue Principale 33, 1905)
et dans le domaine de Poudeille à La Neuveville (chemin de
Poudeille 2, 1923). Quant à l’arc en anse de panier, plutôt rare,
on le rencontre ici et là du XVIe au XIXe siècle (fig. 7.38).11 A
Pontenet, la porte et les fenêtres d’une maison de 1735 présentent des linteaux taillés en arc déprimé, forme qui demeure
exceptionnelle (fig. 4.142).
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Perrefitte, Sous Moron 14. Encadrement de porte daté 1804, à
impostes moulurées et clé saillante. (J. Bélat)
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Sonvilier, La Coronelle 94. Porte d’entrée datée 1621, avec un chambranle mouluré à imposte et un dessus-de-porte arborant une inscription religieuse. (J. Bélat)

7.39

Particularités, décors (fig. 7.30.2)
Certaines portes d’entrée sont sommées d’une imposte, ou
« beau-jour », ouverture oblongue placée au-dessus du linteau
et destinée à éclairer l’espace intérieur. La plus ancienne, datée
1584 et actuellement murée, se trouve à la rue du Faubourg 23
à La Neuveville. Elle est suivie par celles de La Chaux-d’Abel 94
à La Ferrière (façade nord), de 1616, de la cure de Saint-Imier,
de 1619, et de La Coronelle à Sonvilier, de 1621 (fig. 7.39).
Les exemplaires suivants se trouvent pratiquement tous dans
la partie occidentale de l’ancien district de Courtelary (La Ferrière, Renan, Sonvilier, Villeret), ainsi qu’à La Neuveville. Au
XVIe-XVIIe siècle, l’imposte, moins large que l’ouverture de la
porte, est en partie taillée dans le même bloc que le linteau de

cette dernière. Son encadrement s’enrichit d’un chanfrein ou
d’une doucine, parfois d’un millésime ou d’un motif décoratif
(fig. 7.40).
A partir de 1700, les impostes, devenues plus larges, présentent les mêmes dimensions que la porte qu’elles surmontent, tandis qu’elles perdent progressivement leur mouluration. Parfois encore présentes dans la première moitié
du XIXe siècle, ces ouvertures disparaissent par la suite, les
menuiseries de porte intégrant une partie vitrée afin d’éclairer
l’intérieur.
Plusieurs portes sont surmontées d’une corniche ; les
premières datent de la seconde moitié du XVIIe siècle, comme
à La Chaux-d’Abel 94 (fig. 7.127) et à la Combe du Pelu 75
(1682) dans la commune de La Ferrière ou sur la place du
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La Ferrière, Combe du Pelu 68. Porte d’entrée datée 1635, avec une
imposte de pierre frappée d’un écu. (J. Bélat)

7.40

7.41

Corcelles, Clos Cabert 16. Porte d’entrée datée 1864, surmontée
d’une corniche et dotée d’une menuiserie rehaussée de rosaces et de
demi-rosaces. (J. Bélat)

7.41

 anneret Wisard 4 à Grandval (1684).12 Cependant, cet éléB
ment ne devient courant qu’à la fin du XVIIIe siècle et au
XIXe siècle (fig. 7.41). Les profils, plus ou moins complexes,
intègrent, dans un plan oblique, des moulures issues du répertoire savant et des ordres architecturaux (bandeau, quart-derond, réglet, talon, doucine, cavet…), certaines assurant la
fonction de larmier, c’est-à-dire de rejet d’eau. Plusieurs corniches reposent sur des consoles latérales, quelques-unes, au
XIXe siècle, étant dotées de glyphes et de gouttes reprises de
l’ordre dorique (fig. 7.42 et 43).13

Plusieurs portes sont rehaussées d’une clé saillante qui
marque l’axe de l’entrée (fig. 7.44). Il s’agit d’un élément
simulé, taillé dans le même bloc que le linteau (fig. 7. 45),
sauf si l’encadrement comprend un arc clavé. Les écus des
XVIe et XVIIe siècles s’apparentent à une clé saillante, surtout lorsque leur pointe s’intègre dans la moulure du chambranle. Les clés rectangulaires, ou plus fréquemment trapézoïdales, apparaissent dans la seconde moitié du XVIIIe siècle
et se multiplient au siècle suivant. Certaines, très élaborées,
s’enroulent en volutes14 ou sont sommées d’un chapiteau ;
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Crémines, Grand-Rue 50. Auberge de la Croix Blanche, chambranle
inspiré de l’ordre dorique, 1819, avec une corniche sur consoles à
glyphes soulignées de gouttes. (J. Bélat)

7.43

d’autres s’enrichissent d’une ligne d’oves, d’une guirlande
en feston, de glyphes, d’échancrures ou de gouttes (fig. 7.44
et 45). Dans tous les cas, la clé saillante constitue un cadre
privilégié pour recevoir un décor, un millésime et/ou des
initiales.
Des chapiteaux somment quelques piédroits, servant
d’impostes si l’encadrement est en arc (fig. 7.37 et 38). Peu
fréquents dans le Jura bernois et datant pour la plupart des
années 1770-1810, ils mettent en valeur l’entrée en se référant aux portails de l’architecture classique. Lorsqu’ils sont

7.42

337

Corcelles, Vergers Dedos 26. Chambranle de même inspiration.
(J. Bélat)

associés à un linteau, ils se placent juste sous ce dernier, à
l’instar des coussinets, ou légèrement en contrebas (fig. 7.46).
Leur profil se rapproche de celui de l’ordre dorique avec,
parfois, l’adjonction d’un gorgerin souligné d’un astragale.
Dès le début du XVIIe siècle, quelques piédroits présentent
une base moulurée, qu’ils soient ou non sommés d’un
chapiteau.
Certaines entrées s’agrémentent d’un dessus-de-porte qui
s’inspire également de l’architecture savante, les armoiries nobiliaires figurant fréquemment à cet emplacement, comme sur le
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Sonvilier, La Chaux-d’Abel 48. Porte d’entrée de 1804 à chambranle
mouluré en arc surbaissé frappé d’une clé saillante en forme de volute.
(J. Bélat)

7.45

Orvin, route Principale 12. Linteau délardé en arc surbaissé surmonté
d’une corniche et frappé d’une fausse clé saillante ornée d’oves stylisés.
(J. Bélat)
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7.45

7.46

Corgémont, Grand’Rue 38. Porte d’entrée datant probablement de
1813, linteau en arc surbaissé à fausse clé saillante et piédroits sommés
de chapiteaux. (J. Bélat)

7.46

beau portail de l’Hôtel de l’Ours à Bellelay (fig. 7.142). L’un
des plus anciens est celui de La Coronelle, daté 1621, orné
d’une longue sentence religieuse encadrée d’une frise d’entrelacs
(fig. 7.39 et 133). D’autres exemples du XVIIe siècle reçoivent
un décor particulièrement élaboré, mêlant inscriptions et ornements divers (fig. 7.132). Au XVIIIe siècle, les dessus-de-porte,
peu fréquents, s’observent essentiellement sur des cures, dont
celle de Sornetan (fig. 5.98), et des maisons appartenant à des
notables ou des paysans aisés. Au XIXe siècle, ils deviennent un
peu plus courants, quelques-uns à Péry ayant été probablement
sculptés par le même artisan.15 A cette époque, le motif relie
en général l’encadrement de la porte à celui de la fenêtre qui
la surmonte.
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Lamboing, Les Moulins 5. Ancien moulin, porte datée 1636 à chambranle mouluré et menuiserie ancienne formée de planches très légèrement obliques. (J. Bélat)

7.48

Menuiseries, perrons et décrottoirs

Loveresse, Les Vies 22. Menuiserie de 1825 avec des panneaux de style
Louis XV, des frettes Louis XVI et des losanges d’influence Directoire,
le mélange des styles étant courant. (J. Bélat)

chevrons (fig. 7.37). Ces derniers peuvent diriger leur pointe
vers le haut dans la partie supérieure de la porte et vers le bas
dans la moitié inférieure, créant un motif losangé au centre.18
Les menuiseries formées de plusieurs panneaux sertis dans un
cadre de pièces verticales (battants) et horizontales (traverses),
aux bords souvent moulurés, apparaissent probablement au
cours du XVIIIe siècle, mais les exemples conservés datent
tous du XIXe siècle. Quelques panneaux à courbes et contrecourbes de style Louis XV remontent aux années 1820-1830
(fig. 7.48). Ils peuvent s’associer à des frises de frettes d’esprit
Louis XVI et des losanges d’inspiration Directoire ou Empire,
le mélange des styles étant courant dans un même ensemble.
Quelques-uns, influencés par le néogothique, sont en arc brisé,

Les menuiseries des portes d’entrée, exposées aux intempéries et quotidiennement sollicitées, ont souvent été réparées ou
remplacées. Ainsi, la plupart datent du XIXe siècle, et seules
quelques-unes, assez simples, remontent au siècle précédent.
Rappelons que ce patrimoine reste très menacé, rien n’étant
plus facile à remplacer qu’une porte.
Certaines menuiseries sont constituées de planches horizontales clouées sur un fond de planches verticales, visibles de
l’intérieur (fig. 7.47).16 Beaucoup d’entre elles remontent au
XVIIIe siècle, mais on en rencontre encore au siècle suivant.
Parfois, les planches sont posées légèrement en oblique17 ou en

7.47

339

7.48

340

7.49

7. Architecture, généralités : aspects extérieurs

Court, rue du Temple 10. Maison paysanne, 1857, menuiserie à
panneaux en arc brisé d’influence néogothique, enrichis de rosaces.
(J. Bélat)

7.49

7.50

Orvin, route Principale 34. Menuiserie de porte du XIXe siècle, panneaux supérieurs rehaussés d’un losange frappé d’une rosace. (J. Bélat)

7.50

mais il s’agit d’exceptions (fig. 7.49). Dans la plupart des cas,
les panneaux sont simplement quadrangulaires, tantôt lisses,
tantôt enrichis d’ornements issus du répertoire savant ou populaire (tables saillantes, cannelures, rosaces, étoiles…).
Les menuiseries rehaussées de losanges verticaux ou horizontaux se multiplient dès les années 1810-1820 et restent à la
mode jusqu’au début du XXe siècle (fig. 7.50). Dans la seconde
moitié du XIXe siècle, certains d’entre eux, en relief, forment
une pointe de diamant. Les ovales demeurent rares,19 contrairement aux tables saillantes aux angles échancrés ou adoucis en
quart-de-rond qui traversent tout le XIXe siècle et ne constituent pas un élément de datation très précis, à l’instar des

losanges. Celles en bossage se diffusent dès les années 1850,
dessinant une pointe de diamant. Les panneaux inférieurs de la
porte sont souvent sommés d’une corniche qui sert de larmier,
quelques-unes étant couronnées d’un petit fronton (fig. 7.51).
Plusieurs menuiseries des années 1820 à 1860, situées pour
la plupart dans le Grand Val et la vallée de Tavannes, s’agrémentent de rosaces ou de demi-rosaces d’une grande qualité
d’exécution (fig. 7.48 à 53).20 La plupart arborent de nombreux
pétales disposés sur un ou deux rangs. D’autres motifs rayonnants apparaissent, telles les étoiles et les rouelles (fig. 7.53).
Il vaut la peine de signaler la très belle porte de l’auberge de
Grandval, ornée de médaillons ovales enserrant des fleurs en
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Corcelles, Cras de Coaras 15. Menuiserie de porte ornée de losanges,
de rosaces et de demi-rosaces, des petits frontons sommant les panneaux inférieurs. (J. Bélat)

7.52

pot et le buste de profil d’un homme en habit dont les traits
paraissent africains (fig. 7.54 et 55). Sa menuiserie dispose de
deux battants, celui de gauche, moins large, n’étant ouvert
qu’occasionnellement.
Pour donner du jour à l’intérieur, on aménage une imposte
vitrée au-dessus du vantail, élément qui, bien que fixe, fait
partie de la composition de la menuiserie (fig. 7.48 à 54).
Ces impostes, apparues probablement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, se multiplient au siècle suivant. Dans les
exemples les plus anciens, la partie vitrée est constituée de carreaux juxtaposés insérés dans des petits bois. Par la suite, on
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Crémines, Grand-Rue 36. Porte datée 1854, menuiserie ornée de
losanges, de rosaces, de rouelles et de demi-rosaces. (J. Bélat)

7.51

utilise des verres de dimensions supérieures renforcés par des
baguettes rectilignes ou curvilignes entrecroisées, certains formant comme un remplage (fig. 7.56). Dès les années 1860,
les panneaux supérieurs des menuiseries sont progressivement
remplacés par des vitrages afin d’éclairer l’intérieur de la maison, une grille en fer forgé ou en fonte protégeant la partie
vitrée.
Les serrures des portes sont forgées à la main jusqu’à l’apparition des modèles fabriqués de façon industrielle. Les plaques
extérieures dans lesquelles on insère la clé, nommées platines,
présentent des formes variées que l’on retrouve dans d’autres
régions, associant diversement des cœurs à l’endroit ou renversés, des losanges, des ovales, des fleurons, des tiges sinueuses
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Crémines, rue Albert Gobat 1. Menuiserie de porte rehaussée de
losanges et de motifs variés (rosaces ressemblant à des marguerites,
demi-rosaces, étoiles à huit branches, rouelle…). (J. Bélat)

7.53

7.54

Grandval, Grand-Rue 31. Auberge, belle menuiserie de porte du
XIXe siècle rehaussée d’un riche décor. (J. Bélat)

7.55

Grandval, Grand-Rue 31. Idem, médaillons ovales enserrant une fleur
en pot et un buste d’homme de profil. (J. Bélat)

7.54

en S, des pointes et des courbes, certains motifs étant ajourés
(fig. 7.57 et 58). Jusqu’au XIXe siècle, la poignée de la porte
est habituellement dissociée de la serrure, avant d’être intégrée
dans la même plaque que celle-ci, notamment avec l’arrivée
des modèles en laiton produits en série. La silhouette de ces
derniers évolue selon les modes de l’époque, quelques exemples
de qualité s’inspirant du néoclassicisme (fig. 7.59).21
Lorsque la porte est placée plus haut que le niveau du sol, il
est nécessaire d’aménager un perron pour y accéder. Celui-ci
est constitué de quelques marches en pierre de taille de largeur égale ou décroissante, ce qui permet de monter par trois
côtés. La plupart des exemples sont rectangulaires, certains
étant cependant semi-circulaires. Quelques-uns plus complexes
comportent deux montées convergentes de part et d’autre d’un
palier central avec un mur d’échiffre en pierre de taille (fig. 7.60

7.55
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7.56

Saules, Milieu du Village 17. Imposte vitrée protégée par des baguettes
curvilignes entrelacées qui forment comme un remplage. (J. Bélat)

7.57

Cortébert, Cour d’Agibert 1. Poignée de porte et serrure datant probablement du XVIIIe siècle, avec des motifs ajourés de style rocaille et
des rinceaux. (J. Bélat)

7.58

7.56

7.59

Roches, Les Hautes Roches 46. Poignée et serrure intégrées dans une
platine en laiton de style néoclassique, évoquant un pilastre amorti
d’une boule et souligné d’une frise de gouttes. (J. Bélat)

7.60

Châtelat, Milieu du Village 9. Maison paysanne de 1844, élégant
perron à volées convergentes et mur d’échiffre en pierre de taille.
(J. Bélat)

La Ferrière, Aux Pruats 76. Poignée de porte et serrure insérées dans
des platines fleuronnées et ajourées. (IR)

7.59

7.57

7.58
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7.61

Renan, Les Ecovats 9. Maison paysanne datée 1837, perron à volées
convergentes et mur d’échiffre en pierre de taille, l’accès à la cave s’inscrivant sous le palier. (J. Bélat)

7.62

Grandval, Grand-Rue 31. Auberge, garde-corps en ferronnerie du
perron avec un médaillon ovale enserrant le millésime 1873 et les initiales SO et AW. (J. Bélat)

7.63

Renan, L’Embossu 24. Elégant décrottoir Art Nouveau scellé dans le
mur. (IR)

7.61

et 61). Ils sont protégés par un garde-corps en ferronnerie qui
peut être particulièrement ouvragé (fig. 7.62).
Finalement, on place souvent un racloir à souliers à proximité de la porte d’entrée afin d’ôter la terre de ses chaussures
et de se déchausser plus aisément. En fer forgé ou en fonte, cet
élément est scellé dans le mur, le seuil ou l’un des piédroits de
la porte. Fabriqués par un forgeron ou produits en série, ces
décrottoirs sont tantôt fort simples, tantôt finement travaillés
(fig. 7.63)

Les portes charretières (ou de grange)

7.62

Dans ce sous-chapitre nous décrirons l’ensemble des portes
charretières, c’est-à-dire les ouvertures suffisamment larges
pour laisser passer un char chargé de foin, qu’elles s’ouvrent
sur une grange fourragère, un devant-huis fermé ou une grange
haute.

Types, matériaux, mise en œuvre et moulures

7.63

D’un point de vue constructif, il existe deux sortes de portes
charretières : celles, parfois particulièrement larges, dotées d’un
linteau rectiligne ou légèrement cintré, et celles couvertes d’un
arc clavé établi à l’aide d’un cintre.
Le premier type, plus simple à mettre en œuvre, possède
des montants en matériaux divers, bois ou pierre à l’origine,
puis brique, béton et ciment. Les exemplaires en bois reposent
sur un socle en pierre afin d’éviter le contact direct avec l’humidité du sol ou sur l’extrémité des grosses poutres en chêne
qui bordent l’allée de la grange. Le linteau est toujours en bois
(fig. 7.64), du moins jusqu’à l’apparition des poutrelles en
acier à profil normalisé. Il peut être soulagé par des aisseliers
qui donnent un aspect polygonal à l’ouverture quand ils sont
recouverts par des planches (fig. 7.65).
Les portes en arc, plus difficiles à exécuter, sont fréquentes
dans le Jura bernois, leur nombre variant cependant selon
les lieux. Certains villages, tels Court, Cortébert, Courtelary
et Vauffelin, en présentent un grand nombre qui s’échelonne
du XVIIe au XIXe siècle, tandis que d’autres, tels Crémines
et Grandval, en recèlent peu d’exemples, datant surtout du
XIXe siècle. Jusqu’à l’apparition de la brique et des matériaux
modernes (béton, ciment…), les portes charretières en arc sont
réalisées en pierre. On utilise le plus souvent des blocs de cal-
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7.64

Courtelary, Le Pacot 5. Maison paysanne datée 1849, porte charretière
avec des piédroits en calcaire et un linteau en bois légèrement cintré.
(J. Bélat)

7.65

Monible, Ravière 3. Porte charretière oblongue à encadrement en bois,
le linteau étant soutenu latéralement par des aisseliers masqués par les
planches de la paroi. (J. Bélat)

7.66

Vauffelin, route Principale 16. Porte charretière datée 1683, avec un
encadrement en anse de panier agrémenté d’une doucine. (J. Bélat)

7.64

7.65
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caire soigneusement taillés dont le nombre varie selon la qualité de la pierre (fig. 7.66). On peut aussi recourir aux moellons
partiellement équarris, pour l’ensemble ou seulement la partie
cintrée, ce qui correspond probablement aux arcs « sauvages »
signalés dans les contrats de construction du XVIIe siècle
(fig. 7.26).22
Comme nous l’avons déjà mentionné, plusieurs portes de
grange de la seconde moitié du XVIIIe siècle et du XIXe siècle
sont encore moulurées d’une doucine, d’un chanfrein ou d’un
tore, l’une d’elles, à Sorvilier (Clos Beausan 2), datant même
de 1907. Aucune rupture n’intervient entre le XVIe siècle et
le début du XXe siècle, contrairement aux zones limitrophes
comme le canton du Jura et le Jura neuchâtelois où ces moulures disparaissent dans la première moitié du XVIIIe siècle.23
On perçoit cependant une différence entre les exemples des
XVIe et XVIIe siècles, souvent extrêmement larges, et ceux postérieurs à 1770, qui le sont moins.

Forme (fig. 7.67.1)

7.66

L’arc en anse de panier, relativement courant, est bien attesté
à la fin du XVIe siècle (fig. 7.32). Cette forme offre une bonne
résistance statique tout en étant parfaitement adaptée au passage des chars chargés de foin en vrac. Fréquente aux siècles
suivants, elle est utilisée jusqu’au début du XXe siècle. L’arc est
quelquefois très aplati, voire déprimé, surtout à partir du dernier quart du XVIIIe siècle.24
Du XVIe au XIXe siècle, plusieurs portes charretières possèdent un encadrement simplement rectangulaire, vertical ou
oblong, réalisé en bois ou en associant des montants en pierre
et un linteau en bois. Au XXe siècle, cette forme devient prédominante afin de s’adapter au passage des véhicules chargés de
bottes de foin parallélépipédiques.
Les portes charretières en arc segmentaire sont relativement
courantes jusqu’au XXe siècle. Dans bien des cas, cette forme
découle de l’emploi d’un linteau en bois naturellement cintré
(fig. 7.64). Parfois cependant, l’arc est constitué de claveaux en
calcaire montés à l’aide d’un cintre (fig. 7.76). Les exemples
conservés, qui datent tous du XIXe siècle, sont souvent très surbaissés.25 Dans le dernier quart du XIXe siècle, on voit apparaître des portes en arc surbaissé réalisées en briques de terre
cuite ou de ciment (fig. 7.68).
Une vingtaine de portes de grange en plein cintre ont
été repérées dans le Jura bernois, la plus ancienne datée se
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7.67.1	Forme

des encadrements de porte charretière, de devant-huis et
de remise. (A. Külling-Ferrari)
7.67.2	
Eléments particuliers indépendants de la forme de l’encadrement. (A. Külling-Ferrari)
Fig. 7.67
1. Formes et éléments des encadrements de porte charretière, de devant-huis et de remise.
2. Eléments particuliers indépendants de la forme de l'encadrement

7.67.1

7.67.2

7.67.1

ANSE DE PANIER

RECTANGULAIRE

ARC SURBAISSÉ

PLEIN CINTRE

XVIᵉ - XIXᵉ

XVIᵉ - XIXᵉ

XVIIᵉ - XIXᵉ

XVIᵉ - XIXᵉ

Variante
aplatie

oblong

7.67.2

XVIᵉ - XIXᵉ

XVIᵉ - XIXᵉ

XIXᵉ

XIXᵉ

bouteroues

clé saillante

arc sur impostes

coussinets

trouvant à Perrefitte (Sous Moron 13a, 1604). Un autre
exemple sur une métairie est peut-être légèrement antérieur,
mais il n’affiche aucun millésime (fig. 7.69).26 Beaucoup moins
fréquent que celui en anse de panier, l’arc en plein cintre se
maintient jusqu’au XIXe siècle, l’un des plus récents, de 1858,
étant mouluré d’un tore se terminant par des congés, en référence aux modèles des XVIe et XVIIe siècles (fig. 7.70).

Eléments particuliers (fig. 7.67.2)
Pour consolider les piédroits de la porte charretière et les
protéger des chocs occasionnés par le passage des véhicules,
Fig. chapitre 7.67
on élargit leur base qui peut présenter une moulure à l’ins-

tar des modèles classiques. Dans d’autres cas, on sculpte une
petite borne saillant de l’encadrement et servant de bouteroue,
donc à empêcher le moyeu de toucher le piédroit (fig. 7.71).
Celle-ci se place tantôt en diagonale, légèrement en avant du
chambranle, tantôt dans l’alignement de ce dernier. De beaux
exemples remontent à la première moitié du XVIIe siècle,27 mais
cet élément ne devient fréquent qu’au cours du XIXe siècle.
Le claveau placé au sommet de l’arc, qui maintient en équilibre l’ensemble des voussoirs, peut être mis en valeur par un
traitement particulier. Il constitue un emplacement privilégié
pour inscrire un millésime, des initiales ou des ornements
(fig. 7.72). Dans bien des cas, cette clé est saillante, c’est-àdire qu’elle se démarque des autres voussoirs par ses dimensions
supérieures et un traitement en relief de l’ensemble du bloc

Les maisons rurales du canton de Berne | vol. 4f Jura bernois
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7.68

Sorvilier, rue Principale 15. Porte charretière avec un encadrement en
arc surbaissé en briques de ciment. (J. Bélat)

7.69

Corgémont, Les Boveresses 19. Porte charretière avec un encadrement
en plein cintre (XVIe ou XVIIe siècle) et une menuiserie en planches
verticales chevillées. (J. Bélat)
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7.70

Châtelat, Les Clos derrière 6. Porte charretière de 1858 dont l’encadrement en plein cintre mouluré d’un tore à congés s’inspire des
exemples du XVIIe siècle. (J. Bélat)

7.71

Crémines, Grand-Rue 30. Porte charretière à impostes en forme de
chapiteau, des bouteroues protégeant la base des piédroits. (J. Bélat)

7.72

Diesse, Derrière Montet 6. Porte charretière dont la clé, datée 1818,
est certainement plus récente que l’encadrement qui remonte visiblement au XVIIe siècle. (J. Bélat)

7.68

7.70

7.69

7.71

7.72
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7.73

Court, rue du Temple 10. Porte charretière datée 1857, avec un encadrement à impostes moulurées et clé saillante. (J. Bélat)

7.76

Court, rue de la Valle 3. Porte charretière de 1837 à impostes, clé
saillante et décor de tables. (J. Bélat)

7.74

Corcelles, Vergers Dedos 26. Porte charretière à impostes cubiques et
clé saillante, des tables rentrantes rehaussant l’encadrement. (J. Bélat)

7.77

7.75

Sornetan, Derrière les Maisons 22. Porte charretière de 1828 à
impostes moulurées et clé saillante ; des tables rentrantes ornent les
piédroits. (J. Bélat)

Sorvilier, Clos Beausan 5. Porte charretière datée 1695, placée à l’intérieur d’un devant-huis, avec une menuiserie en planches verticales
chevillées. (J. Bélat)

ou uniquement de la partie médiane (fig. 7.66). Dès la fin du
XVIe siècle, on y place volontiers un écu, dont la pointe s’intègre habilement dans la moulure de l’encadrement (fig. 7.125
et 126). Les plus beaux exemplaires, situés pour la plupart
dans les communes occidentales du district de Courtelary, sont
rehaussés d’un riche décor en méplat. Les clés saillantes sont
fréquentes jusqu’au début du XXe siècle, certaines étant simplement cubiques et dépourvues d’ornement (fig. 7.74). Quelquefois, le dessous de la clé est sculpté : outre quelques motifs
en accolade, on découvre une boule à Plagne (Bas du Village
23, 1720) et deux visages sculptés par le maçon Jean Jacques
Guenin à Tramelan (fig. 7.179 et rue du Pont 7, 1759).
Au XIXe siècle, plusieurs arcs reposent latéralement sur des
impostes : les blocs qui somment les piédroits forment une

7.73

7.74

7.76

7.75

7.77
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saillie qui consolide le départ de la partie cintrée tout en créant
un effet décoratif (fig. 7.71 et 73). Associées assez systématiquement à une clé saillante, ces impostes sont tantôt moulurées, en
forme de chapiteau, tantôt simplement cubiques (fig. 7.74). Le
village de Court est probablement celui qui en présente le plus
d’exemples.28 Dans la première moitié du XIXe siècle, quelques
chambranles à impostes et clé saillante sont rehaussés de tables
décoratives rentrantes, rectangulaires ou plus complexes, placées sur les piédroits ou l’ensemble de la baie (fig. 7.74 à 76).29
Si la porte charretière est un peu plus élevée que le niveau de
la rue, elle est précédée d’un petit plan incliné nommé « berré »
ou « baron », établi en madriers à l’origine, puis en béton afin
de permettre le passage de véhicules plus lourds. De nos jours,
seuls quelques exemplaires en bois subsistent à l’intérieur de
devant-huis ouverts ou fermés (fig. 7.77).30
Quelques portes charretières percées dans un mur pignon
sont protégées par un auvent en bois, la plupart des exemples
étant situés dans les territoires élevés du Jura bernois.31 Finalement, il reste à signaler les nombreux anneaux scellés dans un
piédroit afin d’y attacher une bête, placés indifféremment sur
l’intrados ou l’extrados de l’encadrement (fig. 7.71, 73 et 74).

7.78

Tramelan, Grand-Rue 25. Porte charretière datée 1780, avec une
menuiserie en planches verticales chevillées. (J. Bélat)

7.79

Malleray, La Ruai 2. Porte charretière de 1777, avec une menuiserie
plus récente dont les planches sont disposées en éventail dans la partie
supérieure. (J. Bélat)

7.78

Menuiseries
La menuiserie de la porte charretière, formée de deux vantaux, est relativement complexe en raison de ses dimensions
imposantes et de son poids. Les plus anciennes sont en planches
verticales simplement juxtaposées ou assemblées à rainure et
languette (fig. 7.78). Elles sont fixées au moyen de chevilles sur
de larges traverses de bois placées du côté intérieur, parfois renforcées par des écharpes (pièces obliques) (fig. 7.77). Ce type
perdure jusqu’au XIXe siècle, mais des clous forgés remplacent
les chevilles pour maintenir les planches. Il vaut la peine de
relever qu’il subsiste, dans le Jura bernois, plusieurs menuiseries de portes de grange encore chevillées.32 Quelquefois, des
couvre-joints améliorent l’étanchéité à l’extérieur, tandis que
des montants et des traverses consolident la structure et le
pourtour de la porte piétonne (fig. 7.84).
Au cours du XVIIIe siècle apparaissent des menuiseries
constituées d’une double épaisseur de planches, qui se multiplient au siècle suivant. Le fond, côté grange, se compose
de lames verticales sur lesquelles on cloue des planches horizontales embrevées. La partie couvrante de ces dernières est
souvent moulurée, élément décoratif et utilitaire qui facilite
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7.80

Court, rue de la Valle 11. Porte charretière datée 1840, avec une
menuiserie en planches horizontales légèrement obliques clouées sur
un fond de planches verticales. (J. Bélat)

7.81

Saules, Milieu du Village 17. Porte charretière de 1705, menuiserie
constituée de panneaux assemblés dans des montants et des traverses,
avec de nombreux clous. (J. Bélat)

7.82

le rejet de l’eau. Les planches extérieures sont parfois posées
légèrement en oblique afin de former un motif de chevrons
(fig. 7.70). Lorsque la menuiserie se décompose en quatre parties articulées, soit deux par battant, l’orientation des planches
varie d’un panneau à l’autre, dessinant une alternance de chevrons ayant la pointe tantôt en haut, tantôt en bas (fig. 7.79, 80
et 83.1). Au XIXe siècle, quelques menuiseries de portes en arc
présentent dans leur partie supérieure des planches disposées
de façon rayonnante, tel un éventail (fig. 7.71 et 79). A partir
des années 1830-1840, une imposte vitrée est parfois aménagée
à cet endroit (fig. 7.82). Au XXe siècle, certaines portes main-

tenues par des pentures en fer s’ouvrent vers l’extérieur afin de
libérer l’espace intérieur.33
A Saules, la menuiserie d’une porte est constituée de panneaux comme pour une entrée de logis, l’ensemble étant ponctué par les têtes des nombreux clous qui rigidifient la structure
(fig. 7.81). Un exemplaire similaire à Crémines, aujourd’hui
disparu, était rehaussé de losanges, de rosaces et de demi-rosaces (fig. 7.82).
A l’intérieur, les traverses qui maintiennent les vantaux sont
fixées latéralement à une grande poutre verticale qui permet à
ces derniers de pivoter (7.83.2). La base de ces deux axes est
taillée de manière à s’insérer dans un élément concave percé
dans une semelle en bois ou dans une pierre. Quant à leur sommet, également aminci, il s’introduit le plus souvent dans un
trou creusé dans une poutre horizontale, plus rarement dans
une pierre en saillie scellée dans le mur. Une latte pivotant
autour d’un axe médian est parfois fixée à l’une des traverses
supérieures de la menuiserie afin de la maintenir bien fermée
(fig. 7.83.2).
Dans bien des cas, une porte piétonne permet d’entrer
à l’intérieur sans devoir ouvrir l’ensemble de la menuiserie (fig. 7.70). Elle est aménagée dans l’un des vantaux qui
se décompose en deux parties articulées, avec des traverses et

7.80

7.82

7.81

Crémines, rue Albert Gobat 1. Menuiserie aujourd’hui disparue, avec
des panneaux rehaussés de losanges, de rosaces et de demi-rosaces.
(Service des monuments historiques du canton de Berne, décembre
1963)
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7.83.1	Malleray,

La Lignière 4. Relevé de la porte charretière, vue de
l’extérieur. (A. Külling-Ferrari)
7.83.2	Malleray, La Lignière 4. Relevé de la porte charretière, vue de
l’intérieur. (A. Külling-Ferrari)
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7.84

Cortébert, Cour d’Agibert 1. Porte charretière de 1759, menuiserie
en planches verticales avec des couvre-joints et deux jours en forme de
virgule. (J. Bélat)

7.85

La Heutte, chemin du Pont 7. Jour en forme de quadrilobe à redents
percé dans l’un des battants de la porte charretière. (IR)

7.83.1

7.84

7.83.2

7.85

Les portes de devant-huis, d’écurie, de remise
Fig. 7.83.1
Porte charretière vue de l'extérieur _ Malleray, la Lignière et
4 de cave
des gonds en bois dans les exemples les plus anciens, remLes
maisons
rurales
du en
canton
de Berne
vol.
4f récents.
Jura bernois
placés
par des
pentures
fer clouées
dans |les
plus
Au XIXe siècle, il arrive que les deux battants disposent d’une
Les portes de devant-huis fermé
29.04.2018
alessandra külling-ferrari
partie mobile qui permet d’élargir le passage si nécessaire
(fig. 7.78 à 83).
Dans ce sous-chapitre ne seront décrites que les portes de
Pour apporter un peu d’air et de lumière à l’intérieur et assudevant-huis qui présentent des dimensions plus réduites que
celles des portes charretières, situées dans des maisons payrer le passage des hirondelles, on découpe des petits jours dans
la partie supérieure de la menuiserie, habituellement par paires,
sannes où le déchargement des récoltes s’effectue à l’étage.
rectangulaires, circulaires, losangés, quadrilobés, en forme de
Percées dans la façade principale ou, plus rarement, seconcœur ou de virgule (fig. 7.83 à 85).
daire, elles s’apparentent aux portes de remise par leur forme
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7.86

La Ferrière, Combe du Pelu 68. Maison paysanne datée 1635, porte
du devant-huis avec un bel encadrement mouluré d’une large doucine
se terminant par des congés. (J. Bélat)

7.87

Saint-Imier, La Chaux-d’Abel 37. Porte du devant-huis avec un encadrement mouluré daté 1652. (J. Bélat)

7.88

Tramelan, Le Cernil 12. Porte du devant-huis dont l’encadrement
mouluré date probablement de 1652. (J. Bélat)

7.86

7.89

Corcelles, Clos Cabert 16. Maison paysanne de 1864, porte du devanthuis avec un encadrement à impostes et clé saillante, des bouteroues
protégeant la base des piédroits. (J. Bélat)

7.89

7.87

7.88

et leurs proportions. Ces baies assurent l’accès au logis, à la
travée médiane qui sert de remise, de fourragère, de bûcher ou
d’étable pour le petit bétail, souvent aussi à l’écurie. Jusqu’au
XIXe siècle, il peut s’agir de la seule porte de la façade principale, le village d’Orvin étant celui qui en présente le plus
d’exemples (fig. 4.73).34
Les chambranles des portes de devant-huis sont fréquemment
élevés en blocs de calcaire soigneusement taillés, plus rarement
en bois ou en moellons partiellement équarris recouverts par
le crépi. De la fin du XVIe siècle jusqu’aux années 1720, ils
sont en principe moulurés, les chanfreins et les doucines étant
prépondérants (fig. 7.86). Les tores, moins fréquents, perdurent quant à eux jusqu’au du début du XIXe siècle.35 Dans
les communes de Renan, La Ferrière, Sonvilier et Saint-Imier,
on trouve de beaux exemples des années 1610 à 1650, la plupart possédant une clé rehaussée d’un riche décor (fig. 7.87).
Concernant la forme de ces encadrements, l’anse de panier
prédomine du XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle, parfois dans
une version très aplatie. Quelques-uns sont en plein cintre,
notamment aux XVIIIe et XIXe siècles ;36 d’autres, en arc
surbaissé, avec un linteau ou un arc clavé, les premiers remontant au XVIIe siècle.37 Plusieurs chambranles sont rectangulaires, le plus ancien à Renan datant de 1633 (La Juillarde 5).
Les communes de La Ferrière, Renan, Sonvilier, Mont-Tramelan et Tramelan en conservent de nombreux exemples des
années 1630 à 1710, la plupart étant moulurés (fig. 7.88).38
Les encadrements rectangulaires sans mouluration sont relativement courants à partir des années 1830-1840, notamment
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Renan. Droit des Convers 47. Porte du devant-huis dont l’encadrement
en anse de panier est rehaussé de demi-sphères (XVIe ou XVIIe siècle).
(J. Bélat)
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Cortébert, Cour d’Agibert 18. Devant-huis ouvert avec un encadrement rectangulaire oblong en bois (le montant de droite a été refait
ultérieurement). (J. Bélat)
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sur le plateau de Diesse. A Plagne, deux portes, certainement
réalisées par le même artisan, sont couronnées d’une corniche
sur consoles en forme de chapiteau.39 De grandes différences
sont perceptibles selon les lieux et les époques. Ainsi, on trouve
dans la commune de Nods plus de 25 portes de devant-huis
rectangulaires, pour la plupart postérieures à 1840, tandis qu’à
Orvin, à une douzaine de kilomètres, on en compte une bonne
vingtaine en arc antérieures à 1840.
Les portes de devant-huis peuvent s’agrémenter d’une clé
saillante, de bases moulurées et, essentiellement à partir
du XIXe siècle, d’impostes, de bouteroues et de coussinets
(fig. 7.89). Dans la commune de Renan, un encadrement du
XVIe ou du XVIIe siècle est rehaussé de demi-sphères (fig. 7.90).

Les portes de devant-huis ouvert
Les devant-huis ouverts se trouvent essentiellement dans le
Grand Val et quelques villages dont Roches, Perrefitte, Souboz et Cortébert, certains ayant été fermés ultérieurement.
L’ouverture qui leur donne accès est toujours rectangulaire et
oblongue, avec un encadrement en bois (fig. 7.91). Souvent
particulièrement large, elle possède un linteau soulagé dans la
plupart des cas par deux aisseliers. Ces derniers peuvent être
recouverts par les planches qui ferment l’étage, donnant un
aspect pentagonal à la baie. Comme nous le verrons plus loin,
une galerie surmonte fréquemment le devant-huis, éclairée et
ventilée par des baies oblongues.

Les portes d’écurie, de remise, de cave et les portes
hautes
L’« écurie » désigne, dans la région, le local qui abrite aussi
bien les chevaux que les vaches, de même que d’autres animaux.
La porte qui lui donne accès est le plus souvent rectangulaire,
avec un encadrement en calcaire, cette pierre résistant bien aux
émanations acides dégagées par l’urine des bestiaux (fig. 7.92).
Dans la partie occidentale de l’ancien district de Courtelary,
on observe quelques exemplaires de qualité remontant au
XVIIe siècle, agrémentés d’une moulure se terminant par des
congés et, exceptionnellement, d’un linteau en arc infléchi
(fig. 7.93).40 Quelques chambranles en arc surbaissé s’observent
ici et là, en calcaire ou en brique, mais ils demeurent peu fréquents, de même que ceux exécutés en bois.41 Au XXe siècle, les
briques de ciment et le béton deviennent prépondérants.
Les portes de remise, peu fréquentes dans l’ensemble de
l’ancien Evêché de Bâle, datent essentiellement des XIXe et
XXe siècles. La plupart possèdent un encadrement rectangulaire en bois, seules quelques-unes étant en anse de panier ou
en arc surbaissé en calcaire. Certaines associent des montants
en pierre à un linteau en bois, tandis que des bouteroues protègent la base de quelques piédroits.
Les portes de cave sont également rarement antérieures au
XIXe siècle, l’accès à ce local, situé originellement de plain-pied,
s’effectuant depuis l’intérieur de la maison. Un bel exemple se
trouve aux Convers (Renan), avec un encadrement en arc daté
1620, mais il s’agit visiblement d’un remploi (fig. 7.94).42
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Malleray, rue du Lion d’Or 16. Porte d’écurie à encadrement
chanfreiné, avec une menuiserie constituée de planches obliques
clouées sur un fond de planches verticales. (J. Bélat)

7.93

La Ferrière, Combe du Pelu 73. Porte d’écurie datant probablement de
1615, avec un bel encadrement mouluré à arc infléchi. (J. Bélat)

7.94

Renan, Envers des Convers 103. Porte de cave avec un chambranle
mouluré de 1620 flanqué de soupiraux plus récents. (J. Bélat)

Les portes de cave deviennent plus nombreuses au cours du
XIXe siècle, notamment lorsque ce local est établi en sous-sol
avec un accès direct depuis l’extérieur. Leur chambranle est
le plus souvent en calcaire avec un arc en plein cintre ou en
anse de panier ; quelques-uns sont agrémentés d’une clé saillante et d’impostes qui peuvent prendre la forme de chapiteaux
(fig. 7.95). Les linteaux rectangulaires et en arc surbaissé sont
un peu moins courants.
Les maisons vigneronnes de La Neuveville constituent une
catégorie à part, puisqu’elles possèdent, au rez-de-chaussée, une
porte donnant accès à la cave précédée en principe du pressoir.
Plusieurs d’entre elles sont en plein cintre, les plus anciennes
remontant vraisemblablement au XVIe siècle ;43 d’autres sont en
arc surbaissé, en anse de panier ou simplement rectangulaires.44
Quelques portes hautes sont aménagées au dernier niveau
ou dans le comble afin de hisser du bois, du foin ou d’autres
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Court, rue du Temple 1. Porte de cave de 1771, imposte en forme de
chapiteau toscan. (J. Bélat)
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Diesse, route de Nods 10. Belle fenêtre quadruple datant probablement de 1595, agrémentée d’arcs infléchis formés d’un tore cordé.
(J. Bélat)

7.97

La Ferrière, Combe du Pelu 73. Fenêtre en triplet à arcs infléchis datée
1615, jadis subdivisée par des meneaux. (J. Bélat)
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Saules, Bout du Moulin 2. Maison paysanne datée 1800, fenêtre avec
une menuiserie ancienne formée de quatre vantaux maintenus par une
croisée en bois. (J. Bélat)
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choses au moyen d’un treuil ou à dos d’homme grâce à une
échelle. On les rencontre surtout à La Neuveville et sur le plateau de Diesse.

Les fenêtres
Matériaux et forme (fig. 7.30.1)
Le calcaire demeure incontestablement le matériau le plus
courant pour les encadrements de fenêtre, suivi par le bois,
assez répandu dans certaines régions dont le Grand Val, tandis
que la brique, le ciment et le béton ne sont utilisés que sporadiquement et tardivement.
La plupart des fenêtres sont rectangulaires et verticales.
Quelques-unes au XVIIe siècle sont oblongues et sans meneau,
ce qui peut surprendre.45 Même si l’on ne peut exclure que
certaines d’entre elles aient été subdivisées à l’origine par un
ou deux meneaux en bois, il semble que la qualité du calcaire
dans le Jura bernois a permis d’établir précocement des linteaux d’une grande portée dépourvus de renfort.
Seules deux fenêtres à accolade ont été repérées, l’une à La
Neuveville et l’autre à Diesse, toutes deux situées sur des édifices appartenant à des notables (fig. 7.31 et 96). Par contre, les
arcs infléchis sont fréquents entre 1600 et 1660, surtout pour
les baies qui éclairent la chambre de séjour et la petite pièce
adjacente (fig. 7.97).46
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L’arc segmentaire apparaît probablement dans les années
1760,47 mais il reste assez rare, contrairement à la variante
délardée qui caractérise les années 1770 à 1830 (fig. 7.98), avec
quelques exemples postérieurs.
L’arc en anse de panier est employé pour quelques fenêtres de
grange au XVIIe siècle, de même que celui en plein cintre, que
l’on retrouve au XIXe siècle sous l’influence du néoclassicisme,
notamment pour des baies percées dans un pignon. Certaines
d’entre elles s’agrémentent d’une clé saillante et d’impostes,
tandis que d’autres, flanquées de deux baies étroites, forment
une serlienne.48 Quant aux ouvertures carrées, plutôt rares, elles
éclairent quelques logis et des travées de grange.
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Renan, Clermont 166. Maison paysanne datée 1609, fenêtre en triplet
à arcs infléchis avec un linteau en bâtière. (J. Bélat)
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Corcelles, Clos la Jus 34. Fenêtre en triplet dont l’encadrement, daté
1624, a conservé ses meneaux d’origine. (J. Bélat)
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Eléments particuliers, décors (fig. 7.30.2)
Comme nous l’avons déjà signalé, quelques linteaux sont en
bâtière, ce qui les renforce et permet d’éviter la pose d’un arc
de décharge au-dessus (fig. 7.99).49
Les fenêtres d’une certaine largeur sont souvent subdivisées
par un ou plusieurs meneaux afin de soulager le linteau et faciliter la pose des vitrages. Ces éléments sont très courants au
XVIIe siècle, avec quelques exemples antérieurs, notamment à
Diesse et à La Neuveville. A cette époque, ils reçoivent une
moulure identique à celles des montants de la baie (fig. 7.100).
La plupart d’entre eux sont en pierre, mais quelques modèles
en bois subsistent, dont un à Péry (rue de la Bergerie 2). Des
meneaux sont encore posés aux XVIIIe et XIXe siècles, mais
ils sont plus massifs et généralement dépourvus de moulure (fig. 7.101). Le village de Plagne est probablement celui
qui en présente le plus d’exemples, dont un de belle facture
(fig. 7.102).50 Dans bien des cas, les meneaux ont été supprimés ultérieurement afin d’apporter davantage de lumière à l’intérieur des édifices, notamment lorsque l’industrie horlogère
fut pratiquée à domicile. L’apparition de châssis de fenêtre en
bois dotés de plus grands carreaux a aussi favorisé la disparition
de ces éléments de renfort. De même, il est possible que la loi
française de l’an VII (1798/1799), taxant portes et fenêtres,
ait eu une incidence sur ces destructions. En effet, il semble
qu’une baie en triplet valait trois fois la redevance, mais une
fois seulement si on enlevait ses meneaux.51 Plusieurs d’entre
eux sont tout de même conservés (fig. 7.100), sans compter
ceux qui ont été restitués récemment.
Les fenêtres en triplet, subdivisées par deux meneaux avec
un encadrement mouluré, sont relativement fréquentes dans
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les années 1610-1680 (fig. 7.100 et 103). Jusqu’en 1650, certaines sont couvertes d’arcs infléchis. Les communes de La Ferrière et Renan sont celles qui en présentent le plus d’exemples,
suivies par celles de Sonvilier, Saint-Imier et Cortébert. On en
rencontre dans l’ensemble du Jura bernois, mais elles se font
plus rares dans le Petit-Val et le Grand Val, les vallées de Moutier et de Tavannes, ainsi que sur le plateau de Diesse.
Quelques baies quadruples sont subdivisées par trois
meneaux, la plus ornée, à Diesse, datant probablement de
1595 (fig. 7.96). Celle de La Coronelle à Sonvilier, de 1621,
est rehaussée d’arcs infléchis dont la juxtaposition forme une
ligne de festons (fig. 7.104). A La Neuveville, on voit quelques
fenêtres pyramidales, en triplet ou quadruples, les deux ouver-
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Vauffelin, route Principale 2. Fenêtre en triplet datée 1719, modifiée
ultérieurement avec des meneaux particulièrement massifs. (J. Bélat)

7.103

Cormoret, Vieille-Route 6. Fenêtre en triplet datée 1627, avec des arcs
infléchis et une tablette moulurée. (J. Bélat)
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Plagne, chemin Clos Dessous 6. Fenêtre avec un bel encadrement
de 1747, souligné d’une tablette et subdivisé par un large meneau.
(J. Bélat)
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Sonvilier, La Coronelle 94. Fenêtre quadruple datant probablement de
1621. (J. Bélat)

7.105

La Neuveville, rue du Fauboug 25. Maison vigneronne datée 1621,
fenêtre quadruple de forme pyramidale avec des congés en S. (J. Bélat)
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tures latérales étant plus basses que celle(s) placée(s) au centre
(fig. 7.105). Cette disposition, fréquente en Suisse allemande
et en Alsace, se retrouve entre autres à Bienne, Nidau et dans
les villages viticoles de la rive occidentale du lac de Bienne
(Ligerz, Twann, Alfermée).
Aux XIXe et XXe siècles, des fenêtres groupées par trois,
quatre, voire davantage viennent éclairer des ateliers d’horlogerie.52 Placées le plus souvent à l’étage ou dans le comble, elles se
distinguent des exemples antérieurs par leurs dimensions assez
généreuses et par la largeur de leurs meneaux dépourvus de
moulures.
Dès la fin du XVIe siècle, des tablettes soulignent quelques
appuis de fenêtres (fig. 7.96), mais elles sont peu courantes
dans le Jura bernois, du moins jusque dans les années 1780. Au
XVIe-XVIIe siècle, elles constituent un élément de distinction
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sociale, à part à La Neuveville, et nous n’en avons repéré que
peu d’exemples (fig. 7.103 et 105).53 En outre, elles ne soulignent habituellement qu’une ou deux fenêtres de la maison
afin de les mettre en valeur, pratique qui perdure jusque dans
la seconde moitié du XVIIIe siècle. A partir de 1700, il arrive
parfois que toutes les baies du logis soient dotées d’une tablette
sur la façade principale, comme celles de la rue de la Gare 5
à Villeret (1700), de la cure de Nods (1787) et d’une maison
paysanne de 1797 au chemin de l’Eglise 2 dans ce même village.54 Au XIXe siècle, les tablettes se multiplient sur le plateau
de Diesse, le village de Nods étant celui qui en recèle le plus
d’exemples avec un profil souvent quadrangulaire (fig. 4.24).55
Dans le dernier quart du XIXe siècle se diffusent des modèles
en brique puis en ciment moulé, ces derniers pouvant être très
ornés.
Signalons encore les rares fenêtres frappées d’une clé saillante
ou surmontées d’une corniche, les plus anciennes datant de la
seconde moitié du XVIIIe siècle (fig. 7.7 et 11). Finalement,
quelques baies exposées à la pluie sont protégées par un petit
auvent ou, plus rarement, une dalle en saillie.56

Vitres, menuiseries, contrevents, barreaux et grilles
Selon les études publiées par le Service archéologique du canton de Berne, c’est probablement à partir du XVIe siècle que le
verre à vitre a progressivement remplacé les parchemins et le
papier huilé dans le Jura bernois, en premier lieu sur des édifices religieux et publics, puis dans les villes et les campagnes.57
Plusieurs verreries sont attestées (cf. p. 50), notamment dans
les communes de La Heutte (dès le XIVe siècle), Sonceboz
(fin XVIe-XVIIe siècles), Court (XVIIe-XVIIIe siècles), Moutier
(dès 1842), Péry (XVIIe siècle) et Bellelay (1859-1891), ainsi
que dans des zones relativement proches dont Gänsbrunnen
(SO), Rebeuvelier (JU), Lobschez (Soubey, JU), Biaufond (Les
Bois, JU), Le Biez d’Etoz (Charmauvillers, Doubs, France),
La Caborde (Fessevillers, Doubs, France) et Blancheroche
(Fournet-Blancheroche, Doubs, France).58 Rappelons que l’on
trouve dans la région deux éléments indispensables à la fabrication du verre : du sable vitrifiable de bonne qualité, notamment
à proximité de Bellelay, et des forêts abondantes, du moins à
certaines époques. A Court, les analyses archéologiques ont
démontré que les verreries ont livré des vitres circulaires (cives),
obtenues par soufflage et rotation, d’un diamètre de 9 à 11 cm,
ainsi que du verre plat dit en manchon au plus tard dès le
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Perrefitte, Sous le Tacon 37. Fenêtre avec un encadrement en bois et
un ancien vitrage constitué de cives serties dans un réseau en plomb
(XVIIe ou XVIIIe siècle). (J. Bélat)
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Malleray, La Ruai 2. Maison paysanne de 1777, fenêtre dotée d’une
huisserie à quatre vantaux qui s’ouvrent séparément. (J. Bélat)
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tout début du XVIIIe siècle. Celui-ci est fabriqué à partir d’un
cylindre soufflé refendu à chaud puis étendu et recuit. Ces verreries ont également produit du verre en calotte, créé à partir
d’une masse de verre en fusion (paraison), soufflée en boule
puis aplatie afin d’obtenir des verres ronds de dimensions supérieures à celles des cives.59
Les vitres sont bien attestées en milieu rural dans la première
moitié du XVIIe siècle, mais on ignore s’il s’agit déjà d’un produit courant.60 En 1623 à Crémines, on bâtit une maison dont
deux fenêtres sont dotées de cives, tandis qu’en 1643 à Courtelary on signale plusieurs vitres rondes cassées, dont certaines
sont remplacées par du papier probablement huilé.61
Les fenêtres les plus anciennes sont formées de petites vitres
circulaires appelées cives ou « cibes », entourées de verres intercalaires de forme triangulaire aux faces incurvées que l’on
découpait au grugeoir. L’ensemble est maintenu par un réseau
en plomb, tel un vitrail, avec le renfort de tiges et de vergettes.62
Un rare exemple subsiste à Perrefitte, mais dans un mauvais
état de conservation (fig. 7.106).63 Au cours du XVIIIe siècle,
les carreaux en verre plat supplantent progressivement les cives,
tandis que les châssis en bois remplacent les réseaux en plomb.
Ces carreaux en verre plat sont insérés sans mastic dans des rainures pratiquées dans le châssis, certains étant encore sertis dans
du plomb, comme en 1742 à la cure de Saint-Imier.64 L’usage
du plomb se maintient jusqu’au XIXe siècle, un exemple à la
rue de Pierre-Pertuis 20, à Tavannes, datant probablement de
1820.
Les huisseries anciennes comptent un ou plusieurs battants
constitués de montants et de traverses assemblées par tenon
et mortaise et chevillés. Certaines croisées disposent de quatre
vantaux qui s’ouvrent séparément (fig. 7.98 et 107). Les carreaux antérieurs aux années 1820-1830 sont de dimensions
assez réduites et verticaux. Lorsque la baie dispose de deux battants, chacun en compte huit, soit deux en largeur sur quatre
niveaux. Dans la première moitié du XIXe siècle, la surface des
carreaux augmente grâce aux progrès réalisés dans les méthodes
de fabrication du verre.65 La plupart des battants n’ont désormais plus que trois carreaux verticaux ou oblongs, occupant
toute la largeur du vantail (fig. 7.108 et 110). Selon Raoul
Cop, l’usage du mastic s’est vraisemblablement répandu à la
même époque, les verres n’étant plus insérés dans le cadre, mais
simplement posés contre une feuillure avant d’être mastiqués.66
Ce procédé simplifie grandement le travail du vitrier en cas
de carreau cassé, puisque, auparavant, il fallait démonter l’ensemble du châssis pour le remplacer.
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Souboz, Les Ecorcheresses, L’Oeuchatte 9. Fenêtre avec une huisserie
du XIXe siècle à deux battants maintenus par des pentures en équerre.
(J. Bélat)
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Châtelat, Les Clos derrière 4. Fenêtre avec une huisserie dotée d’un
guichet qui s’ouvre séparément afin d’aérer la pièce sans ouvrir le vantail. (J. Bélat)
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Les fenêtres des XVIIIe et XIXe siècles sont habituellement
retenues par des paumelles en équerre dont l’extrémité peut
être finement ouvragée (fig. 7.107). En outre, elles comportent fréquemment un guichet, c’est-à-dire un carreau
que l’on peut ouvrir indépendamment afin d’aérer la pièce
(fig. 7.109). Leurs châssis sont en général en bois brut, mais
on les peint parfois, comme à la cure de Bévilard où ils sont
mis en couleur en 1781 à l’aide de céruse, d’huile (probablement de lin), de vitriol blanc, de cinabre et du noir dit « d’henvoir ».67 L’habitude de peindre les cadres des fenêtres, le plus
souvent en blanc ou en gris, ne semble pas antérieure à la fin
du XIXe siècle.
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Malleray, rue du Lion d’Or 10. Maison paysanne de 1835, battants de
fenêtre à grands carreaux verticaux, fermés par une tringle actionnée
par une espagnolette. (J. Bélat)
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Corgémont, rue de l’Envers 3. Contrevent ancien maintenu par des
traverses en bois et des pentures en ferronnerie. (IR)

7.111

Les vantaux les plus anciens s’ouvrent et se ferment au moyen
de petites pièces métalliques qui pivotent à partir d’un axe. Les
tringles actionnées par une espagnolette apparaissent probablement dans le dernier quart du XVIIIe siècle (fig. 7.110), les crémones étant introduites au cours du XIXe siècle.68 Un système
plus simple se rencontre parfois à cette époque, formé d’une
latte verticale en bois basculant autour d’un axe médian.
Les doubles fenêtres, attestées au XVIIe siècle dans les Montagnes neuchâteloises,69 sont très répandues dans le Jura bernois, et leur usage s’est maintenu jusqu’à nos jours afin d’isoler
la maison à la mauvaise saison. On les cale dans l’embrasure
extérieure de la baie ou dans la feuillure destinée aux contrevents. Si le vantail intérieur dispose d’un guichet, il en va de
même avec celui de la double fenêtre placé au-devant.

Des contrevents, appelés lades, puis volets, permettent de
protéger les huisseries en cas de mauvais temps, d’obscurcir la
pièce et d’en condamner l’accès à d’éventuels intrus. Bien qu’attestés dans la première moitié du XVIIe siècle,70 les exemples
qui subsistent sont rarement antérieurs au XIXe siècle. Les plus
anciens sont constitués de planches verticales maintenues par
des traverses encastrées à mi-bois en queue d’aronde, comme
pour les portes de grenier (fig. 7.111). Ils sont suspendus au
moyen de pentures en fer à des gonds fixés dans les piédroits.
Les contrevents plus récents sont parfois formés de panneaux
insérés dans des montants et des traverses, certains étant munis
de persiennes fixes ou mobiles. Divers systèmes permettent de
les bloquer contre la façade afin qu’ils ne se referment pas sous
l’effet du vent : des crochets métalliques scellés dans la maçonnerie, une simple barre de bois mise en travers de la baie ou
des arrêts de volet en fonte produits industriellement, ces derniers étant souvent en forme de buste humain. Les contrevents
sont parfois rehaussés d’un décor, comme sur un exemplaire
aujourd’hui déposé à La Ferrière (Bas du Village 9a), orné d’un
cartouche blanc formés de rinceaux dessinant des courbes et
des contre-courbes, une bordure fleurdelisée encadrant le tout.
L’habitude de les peindre dans une couleur vive est en revanche
tardive, si l’on excepte les bâtiments officiels qui pouvaient
arborer les armoiries ou les couleurs de leur propriétaire.
Plusieurs baies sont munies de barreaux ou de grilles afin
de se prémunir des voleurs ou des animaux et protéger les
vitrages. Ces éléments, attestés dans les contrats de construction,71 étaient probablement assez répandus jusqu’au début
du XVIIIe siècle ; ils se raréfient par la suite, sans disparaître
pour autant. De nos jours, bon nombre ont disparu, mais on
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Sonvilier, Montagne de l’Envers 202. Fenêtre de la cuisine avec une
goulotte aménagée sous l’appui afin d’évacuer l’eau de l’évier. (J. Bélat)

observe souvent les trous dans lesquels ils étaient insérés. Les
exemples conservés, qui s’échelonnent du XVIIe au XIXe siècle,
sont constitués de barres verticales en fer carré ou d’une grille
dont les éléments s’entrecroisent à l’aide de trous renflés.72

Fenêtres de la partie habitation
Comme nous l’avons déjà indiqué, dans les maisons paysannes les plus anciennes, la fenêtre de la chambre de séjour
se démarque habituellement par sa largeur et un décor particulier. Cette hiérarchisation se perçoit dans plusieurs contrats
de construction, dont l’un de 1685 à Tavannes : le maçon s’engage à faire « le fenestrage du poille de trois jours [en triplet], le
fenestrage dessus le poille de deux jours, à la chambre proche
du poille d’un jour », le tout en pierre de taille.73 Ainsi, les baies
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en triplet ou quadruples, agrémentées de moulures complexes,
éclairent en principe la chambre de séjour, affirmant le rang
social des propriétaires. Au cours du XVIIIe siècle, cette fenêtre
est remplacée par deux percements identiques aux autres et
sans décor afin d’unifier la composition de la façade, seules
quelques ouvertures plus larges révélant encore l’emplacement
de la belle chambre.74
La fenêtre de la cuisine, percée le plus souvent dans une
façade secondaire, est habituellement de dimensions assez
réduites jusque dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Elle
peut se reconnaître à la goulotte en calcaire placée juste au-dessous de son appui, destinée à évacuer l’eau de l’évier qui s’inscrit dans son embrasure (fig. 7.112).75 Lorsqu’une porte assure
un accès direct dans la cuisine, la fenêtre se place à côté de
celle-ci.
Dans les maisons paysannes antérieures aux années 17501760, les autres ouvertures de la partie habitation demeurent
en principe moins grandes et moins décorées que celle de la
belle chambre. Néanmoins, elles s’y apparentent fréquemment par leur mouluration tout en respectant un rapport hiérarchique. Au cours du XVIIIe siècle, la recherche de lumière
naturelle à l’intérieur des pièces et l’introduction des carreaux
en verre plat et des châssis de bois favorisent le percement de
baies plus généreuses dans l’ensemble de l’habitation.

Fenêtres d’écurie et de grange et ouvertures pour les
timons des chars
Dans les maisons paysannes les plus anciennes, l’écurie n’est
éclairée et ventilée que par une ou plusieurs baies étroites par
crainte de laisser pénétrer de l’air froid préjudiciable au bétail.
Il peut s’agir d’une fenêtre établie à côté de la porte ou d’une
série de petites ouvertures de ventilation étroites percées dans la
façade secondaire, les deux solutions pouvant cohabiter. Malgré
leur surface réduite, quelques fenêtres d’écurie du XVIIe siècle
possèdent un chambranle mouluré, surtout dans la partie occidentale de l’ancien district de Courtelary.
Au XVIIIe siècle, certaines étables demeurent parcimonieusement éclairées et ventilées par des jours étroits, un peu plus
nombreux cependant qu’aux siècles précédents. Pourtant,
quelques fenêtres plus généreuses apparaissent ici et là, jouxtant la porte d’accès. Par contre, on ignore si elles étaient déjà
munies de vitrage. Au cours du XIXe siècle, les paysans sont
progressivement sensibilisés aux problèmes d’hygiène dans les
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Courtelary, Grand-Rue 80. Fenêtre d’écurie oblongue avec un encadrement en ciment dont l’arc simule un appareil en brique. (IR)

7.114

Renan, Clermont 166. Maison paysanne de 1609, fenêtre de grange
avec un chambranle en anse de panier chanfreiné souligné d’une
tablette. (IR)

7.115

Renan, Droit des Convers 119. Petites ouvertures pratiquées au niveau
de la grange haute afin de faire ressortir les limonières des chars.
(J. Bélat)

7.113

7.114
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étables, les agronomes et les vétérinaires recommandant des
espaces bien aérés et éclairés afin d’éviter la propagation des
maladies. Les écuries se dotent enfin de fenêtres plus vastes fermées par des vitres. Au XXe siècle, elles deviennent souvent carrées ou oblongues afin de mieux répartir la lumière (fig. 7.113).
Pour éviter les courants d’air, les châssis vitrés s’ouvrent généralement par le haut ou présentent, dans leur partie supérieure,
une imposte basculante.
Bien des maisons paysannes du Jura bernois comprennent
une allée de grange à l’étage accessible depuis l’extérieur. Pour
l’éclairer, on perce une fenêtre du côté opposé à l’entrée, le
plus souvent dans la façade principale, au-dessus de la porte
du devant-huis. Cette baie sert également à l’aération et on
la laisse ouverte plusieurs semaines après avoir rentré le foin
afin qu’il ne fermente pas. Elle peut aussi permettre le passage des timons de char, ce que précisent plusieurs contrats de
construction, dont l’un de 1683 à Saint-Imier : « plus fera une
fenestre à ladite muraille au bout de la grange que l’on puisse
pousser les timons des chars dehors ».76 Comme l’écrit Raoul
Cop : « en engageant le timon ou les deux limons au travers du
mur, il devenait possible de pousser un char contre la façade
après l’avoir dételé. La place gagnée permettait d’abriter une
voiture supplémentaire sur l’allée sans avoir déchargé la première, avantage fort apprécié lorsqu’il fallait rentrer le foin ou
les céréales avant la pluie. »77
Les archives attestent que certaines fenêtres de grange étaient
pourvues de volets, mais ces derniers ont généralement disparu.78 Dans les communes de La Ferrière, Renan, Sonvilier,
Saint-Imier, Villeret, Mont-Tramelan et Tramelan, plusieurs
maisons paysannes à pignon frontal du XVIIe siècle possèdent une fenêtre de grange avec un chambranle en calcaire
très soigné, agrémenté de moulures retombant sur des congés
(fig. 7.114). La plupart sont en anse de panier souvent très
surbaissé ; d’autres, en plein cintre, carrées ou rectangulaires
oblongues avec un linteau en bâtière.79 Ces baies offrent de
grandes similitudes avec des exemples situés dans le canton du
Jura et le Jura neuchâtelois.80 A partir du XVIIIe siècle, la majorité des fenêtres de grange ont un encadrement simplement
rectangulaire, sans modénature, quelques-unes, postérieures à
1780, présentant un linteau en arc surbaissé.
Dans les communes de La Ferrière et Renan, deux petits
jours carrés ou rectangulaires sont parfois percés au niveau de
la travée de grange située à l’étage, en position isolée ou de part
et d’autre d’une fenêtre (fig. 7.115), élément que l’on retrouve
dans le canton du Jura, essentiellement dans les Franches-Mon-
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Moutier, rue du Nord 22. Ouverture oblongue pratiquée dans la paroi
de la grange haute pour laisser dépasser les limonières et les timons des
chars. (F.-A. Rougemont, 1965)

7.117

Nods, route de Chasseral 10. Maison paysanne du XIXe siècle, fenêtre
de grange et ouvertures pour les limonières et les timons des chars.
(J. Bélat)
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tagnes et le Clos du Doubs, ainsi que dans la partie nord-est
du canton de Neuchâtel.81 Leur fonction consiste également à recevoir l’extrémité des limonières ou des timons des
chars, comme signalé à propos des fenêtres de grange. Dans
les anciens districts de Moutier et de Courtelary, une baie
oblongue à encadrement en bois sert au même usage, sa largeur
permettant de faire dépasser plusieurs limonières ainsi que des
timons (fig. 7.116).82 Sur le plateau de Diesse et dans la commune d’Orvin, on associe fréquemment la fenêtre de grange à
un percement oblong placé juste au-dessous pour les timons
et les limonières. Le village de Nods en présente plus de vingt
exemples ; Prêles, une dizaine ; et Diesse, plus de quinze, tandis
que nous en avons repéré cinq à Orvin et un, isolé, à Sonvilier
(rue Fritz-Marchand 25), montrant que les frontières géographiques restent toujours perméables. Ces ouvertures, dotées
d’un encadrement en calcaire à linteau droit ou, plus rarement,
en arc surbaissé, datent pour la plupart du XIXe siècle. A Nods,
quelques-unes sont bordées de deux petits jours carrés identiques à ceux que l’on observe dans les communes de La Ferrière et Renan (fig. 7.117).

Les ouvertures de ventilation

7.117

Il est nécessaire de ventiler l’étage du fenil et les combles
si l’on veut assurer la conservation des produits entreposés,
notamment du foin qui risque de fermenter et de s’enflammer
s’il n’est pas bien sec. Ainsi, on aménage plusieurs ouvertures
de ventilation dépourvues de vitrage, parfois protégées par
un barreau. Pratiquées dans un mur en maçonnerie ou une
cloison en bois, celles-ci présentent des formes variées souvent
très décoratives.

Ouvertures percées dans la maçonnerie (fig. 7.118)
Dans les murs en pierre, les ouvertures de ventilation sont
fréquemment rectangulaires, verticales avec un encadrement en
pierre ou, plus rarement, en bois ou en brique. Leurs dimensions varient d’un exemple à l’autre, certaines, particulièrement
hautes et étroites, ressemblant à une archère.83 Comme nous
l’avons indiqué, plusieurs étables sont ventilées par une série
de percements verticaux exigus aménagés dans la façade secondaire. Aux XVIe et XVIIe siècles, quelques aérations soignées
présentent un chambranle en calcaire chanfreiné, parfois doté
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7.118

Forme des ouvertures de ventilation percées dans un mur. (A. Külling-Ferrari)

7.119

La Ferrière, Combe du Pelu 75. Petite ouverture destinée à améliorer
le tirage du foyer et à évacuer une partie de la fumée. (J. Bélat)

Fig. 7.118

Formes des ouvertures de ventilation percées dans un mur

7.1187.118

RECTANGULAIRE
ARC INFLÉCHI

EN FORME
D'ARCHÈRE

PENTAGONALE
LOSANGÉE

CIRCULAIRE
OVALE

SEMICIRCULAIRE

CROIX GRECQUE

XVIᵉ - XVIIIᵉ

surtout XIXᵉ

XVIIᵉ

XVIIᵉ - XVIIIᵉ

XIXᵉ - XXᵉ

XIXᵉ - XXᵉ

XIXᵉ

XVIIIᵉ - XIXᵉ

XVIIᵉ

XVIIIᵉ - XIXᵉ

en pignon pour ventiler le fenil.86 En calcaire puis en brique, ils
demeurent cependant peu courants, excepté sur le plateau de
Diesse où la plupart datent du XIXe siècle. A partir des années
1830-1840 quelques-uns sont semi-circulaires.
Certaines aérations présentent une forme plus originale,
pentagonale, losangée ou en croix grecque, cette figure tardive,
qui rappelle l’emblème fédéral, s’adaptant parfaitement aux
maçonneries modernes en brique ou en parpaing.87
Finalement, quelques ouvertures étroites et souvent noircies
servent à évacuer la fumée et à améliorer le tirage d’un foyer, la
plupart étant liées à la présence d’une cuisine voûtée. Elles sont
fréquemment sommées d’une dalle en saillie qui les protège de
la pluie et éloigne la fumée du mur, celle-ci reposant ou non sur
deux consoles (fig. 7.119).88
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d’un arc infléchi, de beaux exemples se trouvant dans les communes de La Ferrière et Renan.84 A la même époque, des petits
oculi à chambranle en calcaire mouluré ventilent le sommet
de quelques pignons (fig. 7.4).85 Aux XVIIIe et XIXe siècles,
quelques œils-de-bœuf sont percés au rez-de-chaussée de part
et d’autre d’une porte (fig. 4.136 et 5.115), ainsi qu’à l’étage ou

Les ouvertures découpées dans du bois (fig. 7.120)
Les jours pratiqués dans des cloisons en bois sont de formes
variées et souvent très décoratives, montrant le soin que l’on
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Forme des ouvertures de ventilation découpées dans du bois. (A. Külling-Ferrari)

7.121

Grandval, place du Banneret Wisard 4. Galeries superposées ventilées
par des ouvertures oblongues soulignées d’une tablette et bordées de
planchettes chantournées. (J. Bélat)

Fig. 7.120

Formes des jours découpés dans du bois

7.1207.120

7.121

FIGURES
SIMPLES

FIGURES
COMPLEXES

MOTIFS

quadrilobe
ou
quadrilobe
à redans

l’ensemble du Jura bernois, ces baies sont particulièrement
fréquentes dans l’ancien district de Moutier ; on les retrouve
dans le canton du Jura ainsi que dans le Jura neuchâtelois.89
La plupart sont jumelées, mais quelques maisons paysannes en
alignent trois ou quatre. Celle sur la place du Banneret Wisard
à Grandval en présente sur deux niveaux (fig. 7.121), de même
que celle sur la place Samuel Gobat 220 à Crémines, de 1746.
Ce qui frappe, c’est le soin apporté à ces ouvertures secondaires, souvent soulignées par une tablette, entourées d’une
frise chantournée et séparées par une planchette en forme de
balustre. Dans la plupart des cas, un grand volet assure leur
fermeture. Des exemples similaires sont aménagés à l’étage de
quelques remises, aérant des espaces destinés à sécher du linge,
du bois et d’autres choses.
accordait jadis au moindre détail. Ils peuvent être carrés,
rectangulaires, circulaires ou losangés, plusieurs découpes
cohabitant parfois dans un même ensemble. Aux XVIIIe et
XIXe siècles apparaissent des figures plus complexes, tels le rectangle à excroissances latérales en segment de cercle et le quadrilobe dont la variante à redans est généralement postérieure
aux années 1790. Les jours en forme de cœur sont très répandus à partir du XVIIIe siècle, de même que les virgules toujours
disposées par paires. D’autres découpes, plus rares, dessinent
des fleurs stylisées, des étoiles à huit branches ou des cercles
festonnés.
Les cloisons en bois aménagées au-dessus de la porte du
devant-huis ou en pignon peuvent être percées d’une ou de plusieurs baies oblongues de ventilation qui s’apparentent par leur
forme à celles qui permettent de faire sortir les limonières et
les timons des chars (fig. 7.91). Elles correspondent à une galerie de séchage ou assurent l’aération du fenil. Présentes dans

Les ouvertures de caves
Les baies qui ventilent et éclairent les caves restent de dimensions exiguës pour ne pas modifier la température ambiante,
sans compter que la lumière est nocive à la conservation de
certaines denrées. Elles sont le plus souvent rectangulaires et
horizontales, avec un encadrement en pierre de taille de belle
facture, parfois chanfreiné ou en arc segmentaire délardé
(fig. 7.94). Pour empêcher les animaux de pénétrer dans le
local, voire éviter des vols, on place des barreaux, dont certains,
en fer plat, se hérissent de pointes.
Les métairies vouées à la fabrication du fromage se repèrent
habituellement par la présence d’une série de baies étroites verticales et/ou horizontales qui ventilent le local où le lait refroidit avant l’écrémage (fig. 4.159 et 160).
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Perrefitte, Clos du Moulin 27. Fleurs de lys peintes en noir sur une
cloison avec le millésime 1705 dans un écu. (J. Bélat)

Les décors et les inscriptions
(en collaboration avec Nicolas Vernot)

Généralités
Les dates, les initiales et les motifs décoratifs sont relativement nombreux dans le Jura bernois avec, cependant, quelques
différences selon les lieux et les époques. Si les millésimes et les
initiales de propriétaires se rencontrent du XVIe au XXe siècle
dans l’ensemble du territoire, les décors les plus élaborés sont
pour la plupart antérieurs aux années 1720, avec une concentration d’exemples de très grande qualité dans les communes de
La Ferrière, Renan, Sonvilier et Saint-Imier, exécutés dans les
années 1610 à 1710 par des artisans originaires pour la plupart
du Jura neuchâtelois.
Les motifs rencontrés présentent une grande diversité. Outre
les éléments structurant les façades les plus soignées, que nous
avons déjà abordés, les maisons paysannes jurassiennes s’agrémentent de millésimes commémoratifs, se référant à l’année de
construction ou de transformation, d’initiales, de sentences et
de différents ornements issus du répertoire tant populaire que
savant, d’une facture sommaire ou, au contraire, extrêmement
élaborée. Ces figures sont tantôt incisées dans la pierre ou le
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bois, tantôt sculptées en méplat ou en bas-relief, tantôt peintes,
l’un n’excluant pas l’autre au sein d’un même ensemble, sans
compter qu’un motif sculpté peut être rehaussé de couleurs,
même s’il ne s’agit pas forcément de celles d’origine (fig. 7.137,
151 et 182). Quant aux décors uniquement peints, ils ont pour
la plupart disparu ou ne subsistent qu’à l’état de fragments
(fig. 7.122).
La présence d’éléments décoratifs traduit la volonté du propriétaire d’embellir sa demeure et de marquer son rang. Elle
témoigne de l’habileté et de la créativité de l’artisan ainsi que de
la circulation des modèles. Cependant, comme nous le verrons
plus loin, plusieurs ornements ont également une valeur symbolique destinée à protéger la maison et ses habitants.

Emplacement
Le linteau de la porte donnant accès au logement constitue
le support privilégié des éléments décoratifs et épigraphiques,
qu’il s’agisse d’une porte piétonne ou de celle du devant-huis.
Les plus beaux décors se situent pour la plupart à cet emplacement (fig. 7.39 et 40). Cependant, on les rencontre aussi
à d’autres endroits, en premier lieu sur la porte charretière,
quelques fenêtres (fig. 7.135) et, plus rarement, sur les portes

Les décors et les inscriptions

7.123

Sonceboz-Sombeval, rue Centrale 7. Pignon lambrissé rehaussé d’un
écu ovale enserrant le millésime 1790, des initiales, une hache à
équarrir et deux équerres en sautoir. (J. Bélat)
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Cortébert, Les Chéseaux 13. Porte charretière, encadrement chanfreiné
daté 1554 et 1717, avec deux haches entrecroisées. (J. Bélat)

n’est perceptible durant la guerre de Trente Ans, 37 millésimes
se situant entre 1630 et 1648, alors que celle-ci ravage la partie nord de l’Evêché, où une baisse notoire est sensible.91 De
même, aucun ralentissement n’est lié à la période troublée que
connaît l’Evêché entre 1710 et 1740, alors que l’on en perçoit
un dans l’actuel canton du Jura.

7.123

Répartition des millésimes

de cave, de remise ou d’écurie. Ils peuvent figurer sur la planche
d’une ramée ou d’une cloison en bois, les exemples repérés,
souvent fort effacés, datant tous du XVIIIe siècle (fig. 7.123).90
D’autres éléments particuliers affichent un millésime, dont des
balcons (fig. 7.199), des bras de force, des piliers de jardin ou
des seuils au XXe siècle, mais il s’agit rarement de l’année de
construction de la maison. De même, à l’intérieur de cette dernière, des millésimes apparaissent sur des poêles, quelques linteaux de cheminée, des cloisons (fig. 6.19), des enduits ou au
dos d’une boiserie. Quelques charpentes sont également datées,
avec l’indication du jour de leur levée (fig. 4.63).

XVIe siècle

Nous avons repéré 768 millésimes dans le Jura bernois, en
excluant les annexes, les fontaines et les greniers traités précédemment (cf. p. 186). Il en subsiste sans doute davantage,
certains nous ayant forcément échappé. Quelques bâtiments
en comprennent plusieurs, contemporains ou non, marquant
parfois le début et la fin du chantier comme à La Brise à Renan
(Envers des Convers 87, 1621 et 1624). Lorsque les dates sont
plus éloignées dans le temps, elles correspondent à différentes
étapes de construction ou à des transformations.
Parmi ces 768 millésimes 1,8 % remontent au XVIe siècle ;
28,2 %, au XVIIe ; 28,8 %, au XVIIIe ; 36 %, au XIXe ; et 5,2 %,
au XXe. Il est intéressant de constater qu’aucun fléchissement

XVIIIe siècle

XIXe siècle

XXe siècle

Le millésime le plus ancien repéré in situ dans le Jura bernois,
écrit en chiffres romains et indiquant probablement la date
1518, se situe sur un ancien moulin, mais il s’agit probablement d’un remploi (fig. 7.31) ; le suivant, sur une maison paysanne à Cortébert, affiche 1554 en chiffres arabes (fig. 7.124).
Les autres du XVIe siècle, peu nombreux, méritent d’être cités :
– 1568 et 1581 : La Neuveville, rue du Faubourg 8, maison
vigneronne ;

Les millésimes
Statistiques et plus anciennes dates relevées

XVIIe siècle

7.124
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Diesse, route de Nods 10. Porte charretière, écu daté 1595, frappé
d’une fourche qui constitue probablement la marque de la famille Botteron. (J. Bélat)

7.127

La Ferrière, La Chaux-d’Abel 94. Dessus-de-porte orné du millésime
1672, du nom en toutes lettres des propriétaires et d’un écu flanqué de
lambrequins. (J. Bélat)

7.126

Cormoret, Le Petit-Bâle 11. Porte charretière de 1597, écu proche d’un
cartouche enserrant le nom en toutes lettres d’Isaac Limg (Liengme),
des initiales et une roue de moulin. (J. Bélat)

7.128

Pontenet, rue de la Ravière 18. Grenier dont la date, « L’AN 13 »,
se réfère au calendrier révolutionnaire (ou républicain), le millésime
1805 étant inscrit au-dessus. (J. Bélat)

Les caractéristiques formelles

– 1575 : Plagne, Bas du Village 13 ;
– 1578 : La Neuveville, rue du Tempé 4b, maison vigneronne ;
– 1584 : La Neuveville, rue du Faubourg 23, maison vigneronne ;
– 1585 : Grandval, place du Banneret Wisard 4 ;
– 1591 : La Ferrière, La Vigie 100a (en remploi) ;
– 1592 : Nods, place du Village 6 (fig. 7.187) ;
– 1594 : Renan, Droit des Convers 108 ;
– 1595 : Diesse, route de Nods 10 (fig. 7.125) ;
– 1597 : Cormoret, Le Petit-Bâle 11 (fig. 7.126).
A partir de 1600, les millésimes se multiplient dans les
constructions rurales du Jura bernois et il deviendrait fastidieux
de les énumérer.

Dans la plupart des cas, les dates sont écrites en chiffres
arabes, avec une variation formelle selon les époques. Ainsi, le
1 est souvent très décoré jusque dans les années 1720, avec
quelques exemples postérieurs : il s’incurve, s’enjolive d’une ou
de plusieurs boucles, d’un S, tout en se transformant en I, en J,
en L ou en X. L’un d’eux, à Sonvilier, est formé de deux cœurs
réunis par la pointe (fig. 7.140). Le 2 peut prendre la forme
d’un Z aux XVIe et XVIIe siècles ; le 4 s’ouvre quelquefois à
partir des années 1740 ; au XVIIe siècle, plusieurs chiffres, tout
particulièrement le 6, s’enroulent en spirale (fig. 7.127, 137 et
138), tandis que d’autres sont couchés ou inscrits à l’envers,
sans doute par erreur.

7.125

7.127

7.126
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Les décors et les inscriptions

Quelques dates sont inscrites en chiffres romains, mais
aucune ne se trouve sur une maison paysanne. La plus ancienne
est celle déjà citée du moulin de La Combe à La Neuveville, de
1518 (fig. 7.31), suivie par celle de la cure de Saint-Imier, de
1620. Au XIXe siècle, on en voit sur quelques cures et écoles.92
Signalons également l’emploi exceptionnel du calendrier révolutionnaire sur un grenier de Pontenet où on lit « l’an 13 »,
accompagné cependant du millésime 1805 (fig. 7.128).
Les chiffres peuvent se suivre ou être séparés par divers motifs
décoratifs. Au XVIIe siècle, on insère volontiers un losange, une
perle ou une autre figure entre chacun. Dans d’autres cas, les
deux premiers sont isolés des deux derniers par un ornement et/
ou des initiales, pratique courante jusqu’à la fin du XIXe siècle.
A La Brise (Renan), les quatre chiffres, disposés sur deux lignes,
cantonnent un fleuron (fig. 4.96). Sur un linteau à Grandval,
les trois premiers chiffres (168) sont séparés du dernier (4) par
une étoile à quatre branches (fig. 7.130), révélant la maladresse
du tailleur de pierre Joseph Sauvain, à moins qu’il ne s’agisse
d’une fantaisie de sa part, un autre linteau placé à l’étage de
cette maison mêlant ses initiales à un millésime dont le 4 est
également détaché (J16S8 4). Sur les portes de grenier, il arrive
fréquemment que des lettres s’intercalent entre les chiffres, ce
qui les rend difficiles à décrypter.
De la fin XVIe au XIXe siècle, de nombreux millésimes sont
mis en valeur dans un écu ou un cartouche dont la diversité
formelle sera évoquée plus loin.
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Renan, Droit des Convers 119. Lettres entrelacées (chiffre) que l’on
peut attribuer à Jacques Marchand, 1721, encadrées de cuirs et d’enroulements d’inspiration baroque. (J. Bélat)

7.130

Grandval, place du Banneret Wisard 4. Beau linteau de 1684 attribuable à Joseph Sauvain, avec un écu orné de lacs d’amour, d’une
crosse épiscopale, de cœurs et de deux inscriptions. (J. Bélat)
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Les initiales et les noms
Dès la fin du XVIe siècle, on inscrit volontiers le nom ou les
initiales du maître d’ouvrage, associés le plus souvent à un millésime. Ainsi, celui en toutes lettres d’Isaac Limg (Liengme),
accompagné d’initiales, se lit sur la clé datée 1597 de sa maison
à Cormoret (fig. 7.126). Il s’agit presque toujours de capitales
en lettres bâton, seules quelques minuscules ayant été repérées,
ainsi que des majuscules en écriture ronde particulièrement
décoratives.93 Les initiales sont fréquemment disposées de part
et d’autre d’un motif dont la fonction consiste à séparer celle(s)
du prénom de celle(s) du patronyme. L’abréviation elle-même
peut s’effectuer selon divers critères, en prenant la première
lettre du prénom et du nom ou des différentes syllabes. Ainsi,
les initiales IPG et CGNEW qui figurent sur une maison paysanne de 1791 à Crémines (route de Corcelles 114) désignent
Jean Pierre Gobat et sa femme Catherine Gobat née Wisard.

Comme cet exemple le montre, ainsi que d’autres, il arrive que
les épouses soient elles aussi évoquées par leurs initiales, placées
en dessous de celles de leur mari ou dans la partie droite de
la composition (fig. 7.144). Quelques lettres sont entrelacées,
formant ce que l’on nomme un chiffre, mais cette pratique
plus savante ne concerne que quelques familles de notables
(fig. 7.129).94
Dans certains cas, des initiales plus petites ou inscrites dans
un endroit secondaire sont celles de l’artisan qui a édifié la
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La Ferrière, Combe du Pelu 75. Exceptionnel linteau en remploi de
1671, avec des rosaces, des sentences religieuses et un bel écu bordé de
lambrequins. (J. Bélat)
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maison. Par exemple, celles des maçons Jean Jacques Guenin
père ou fils, de Tramelan, figurent sur la cure de Sornetan et
une douzaine de maisons paysannes situées dans les villages de
Tramelan, Châtelat, Sornetan et Montfaucon (JU) (cf. p. 270).
Parfois, les lettres FPM, signifiant en principe « fait par moi »
(ou « fait par maître »), précèdent celles de l’artisan. Ainsi,
sur le linteau d’une fenêtre à Grandval, FPMISDG se traduit
par « fait par moi Joseph Sauvain de Grandval » (fig. 7.130).95
Parfois, seules apparaissent les lettres FP, comme sur une clé
de 1613 à La Combe-à-la-Biche 45, à Saint-Imier, où les premières initiales IB sont celles du propriétaire Josué Beynon,
notaire et greffier de justice, tandis que FPDHD constituent
la signature du maçon, probablement David Humbert-Droz96
(fig. 7.137). Les lettres FPMPG gravées sur le très beau linteau
de 1671 à la Combe du Pelu 75 désignent soit le maçon Pierre
Brandt dit Grieurin, d’origine neuchâteloise et établi à Renan,

soit Pierre Girard ou Moïse Perret-Gentil, également attestés
dans la région (fig. 7.131). Les mêmes initiales apparaissent sur
un linteau de 1672 aux Bulles 24, dans la commune de La
Chaux-de-Fonds, avec des lambrequins très proches de ceux
de La Chaux-d’Abel.97 Dans tous les cas, ce sont certainement les initiales d’Abraham (ou Abram) Brandt dit Grieurin
qui sont sculptées sur un dessus-de-porte extrêmement élaboré à La Chaux-d’Abel 61 (fig. 7.132). Sur la porte nord de
l’église de Grandval, on lit en toutes lettres « FAIT PAR MOI
IOSEF IULERAT DE CHTELA », le maçon Joseph Juillerat
étant cité à plusieurs reprises dans les archives entre 1676 et
1687 (cf. p. 270). Les noms sont pourtant rarement inscrits
en toutes lettres dans le Jura bernois, et hormis cet exemple et
celui déjà cité d’Isaac Limg (Liengme), à Cormoret, nous n’en
avons repéré que quelques-uns qui s’échelonnent du XVIIe au
XIXe siècle (fig. 7.126).98
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Sonvilier, La Chaux-d’Abel 61, Chez Brechtbühler. Très beau dessus-de-porte en remploi attribuable à Abraham Brandt dit Grieurin
(ABDG), avec une sentence religieuse et un décor floral en méplat.
(J. Bélat)
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Les inscriptions religieuses et morales
Des inscriptions plus complexes s’affichent sur certaines maisons paysannes, écrites pour la plupart en lettres capitales et
en français.99 La cure de Saint-Imier en présente une en latin
de 1620, de même qu’un exemple de 1896 à Roches.100 Au
XXe siècle, quelques chapelles et édifices mennonites sont
rehaussés de textes en allemand.
Si l’on excepte celles placées sur des cures et des écoles, déjà
traitées dans le chapitre consacré à ce sujet (cf. p. 217 et 223),
les inscriptions relevées sont principalement des sentences
religieuses et des citations bibliques. Elles datent pour la plupart du XVIIe siècle.
Des fautes d’orthographe apparaissent ici et là, et quelques
lettres sont placées à l’envers, notamment le N et le S, tandis

que le manque de place a parfois obligé le tailleur de pierre à
abréger certains mots.
Plusieurs inscriptions assez similaires évoquent la paix et la
présence de Dieu, marquant la foi des propriétaires et leur désir
de se prémunir contre le malheur :
– « LA PAIX DE DIEU SOIT EN CESTE MAISON », La
Ferrière, Combe du Pelu 68, 1635 (fig. 7.170), et « LA
PAI DE DIEU SOIT EN CEST MAISON », Souboz,
Haut du Village 37, 1684 (fig. 4.38) ;
– 
« LA PAIX DE DIEU SOIT EN CESTE MAISON
ETERNELLEMENT », Sonvilier, La Chaux-d’Abel 61,
1695 (fig. 7.132).
Cette phrase peut être plus développée :
– « LA PAIX DE DIEU SOIT EN CESTE MAISON ET
SUR CEUX QUI HABITENT EN ELLE LE TOUT
PUISSANT EN CHASCUNE SAISON LEUR DOINT
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Sonvilier, La Coronelle 94. Dessus-de-porte de 1621 enserrant une
inscription religieuse encadrée d’une tresse à deux brins. (J. Bélat)
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Saint-Imier, La Chaux-d’Abel 37. Clé datée 1652 avec une inscription, les initiales de Pierre Jaquet et un décor végétal en méplat ; une
crosse et un oiseau apparaissent sous la clé. (J. Bélat)

7.134

BONHEUR ENFIN VIE ETERNELLE », La Coronelle
94, 1621 (fig. 7.133) ;
ou au contraire réduite :
– « PAIX SOIT ICI », Renan, Clermont 146, 1686.
Cette invocation s’inspire du verset 5 du chapitre 10 de
l’Evangile de Luc : « Dans quelque maison que vous entriez,
dites d’abord : La paix soit sur cette maison ! » ou de Matthieu,
chapitre 10, verset 12.101 Assez répandue dans des zones tant
catholiques que protestantes, on la retrouve dans le Jura neuchâtelois et les Franches-Montagnes, de même qu’en FrancheComté, en Lorraine et dans d’autres régions plus éloignées
(Cévennes, Bretagne, Pays basque…).102 Par ailleurs, la bénédiction des portes et des angles de la demeure est une pratique
bien attestée en Europe dans les traités du Moyen Age et les
rituels liés au mariage et à l’établissement d’un nouveau foyer.103
Une autre formule, très brève, s’affiche sur quelques maisons :
– « DIEU SOIT CIANT », La Ferrière, Combe du Pelu 68,
1635 ;
– « DIEU SOIT SIEN », Saint-Imier, La Chaux-d’Abel 37,
ferme dite de l’Hôpital, 1652 (fig. 7.134) ;
– « DIEU SOIT SIAN », Renan, Envers des Convers 88,
1692, porte d’entrée intérieure.
Cette phrase, qui signifie « Dieu soit dans cette maison »,
apparaît également dans les Franches-Montagnes et le Jura
neuchâtelois.104 On peut l’interpréter comme une réduction de
la phrase « La paix de Dieu soit en cette maison ».105
La bénédiction de Dieu est sollicitée dans les exemples suivants :
– 
« LA BENEDICTION DE DIEU DEMEURE EN
CEST MAISON ETERNELLEMENT », La Ferrière, La
Chaux-d’Abel 94, probablement 1672 (fig. 7.135) ;

– « LA BENEDICTION DE DIEU SOIT ET DEMEURE
EN CETTE MAISON », Villeret, rue Principale 16, en
remploi, datant peut-être de 1735.
Cette formule est également présente dans des zones limitrophes comme le Jura neuchâtelois et les Franches-Montagnes
(souvent en latin), ainsi que dans des régions plus éloignées
comme le canton de Fribourg, la Lorraine et la Franche-Comté
(plateau de Maîche-Le Russey).106
Gustave Amweg a repéré une inscription de 1684 dont la
première partie invoque la bénédiction de Dieu selon une formulation également répandue :107
– « LE SEIGNEUR DIEU EN TOUTE SAISON VEILLE
BENEIR CEST MAISON PAR SA GRACE 1684 DIEU
MAINTIENNE DROIT ET JUSTICE », Renan, Les
Convers. La première partie de cette phrase figure sur un
autre linteau en remploi à Moutier, La Combe 4, datant
probablement du XVIIe siècle.
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La Ferrière, La Chaux-d’Abel 94. Linteau de fenêtre, probablement
1672, avec une sentence religieuse, des rosaces naturalistes et des
feuilles trilobées. (J. Bélat)
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D’autres phrases à caractère religieux, mais plus courtes, ont
été relevées :
– « DIEU SUR TOUT », Champoz, Les Grands Clos 7,
1678, en remploi comme pilier de jardin (fig. 7.29), Sonvilier, rue des Brues 4, 1678 (fig. 7.150), et Grandval,
place du Banneret Wisard 4, 1684 (fig. 7.130).
D’autres encore sont extraites littéralement de la Bible, pratique courante dans les régions protestantes :
– « LOUEZ DIEU CAR IL EST BENIN », psaume 147,
verset 1, Renan, Envers des Convers 103, 1709 ;
– 
« LE CIEL ET LA TERRE PASERON MAIS LA
PAROLE DE DIEU DEMEURE ETERNELLEMENT »
(fig. 7.131), Luc, chapitre 21, verset 33, et « L’ETERNEL
EST MA FORCE », psaume 28, verset 7, La Ferrière,
Combe du Pelu 75, 1671 ;
– « LON A BEAU VELLER ET GUETTER SANS DIEU
RIEN NE PEUT PROFITER », Psaume 127, Renan,
Droit des Convers 107, 1661 ;108
– 
« SOYEZ IOEUX [JOYEUX] PRIZ [PRIEZ] SANS
CESSE », 1 Thessaloniciens 5, verset 16, Grandval, place
du Banneret Wisard 4, 1684 (fig. 7.130) ;
– « CRAIN DIEU ET GARDE SES COMMANDEMENS
CAR C’EST LA LE TOUT DE L’HOMME », Ecclésiaste
12, verset 13 (ou 15 dans les versions plus anciennes),
Vauffelin, place du Village 6, 1715 ;
– 
« LA GRACE DE NOTRE SEIGNEUR IESUS
CHRIST SOIT AVEC NOUS TOUS INSI SOIT IL »,
probablement inspiré de Romains 16, verset 20, ou
1 Corinthiens 16, verset 23, Mont-Tramelan, La Croisée
20a, grenier ;

– « FUY LE MAL FAY LE BIEN », repris du psaume 37,
verset 27 : « Evite le mal et fais le bien », Renan, Envers
des Convers 88, 1682 (fig. 7.167), injonction réduite à
« FAY BIENS » sur un décor à Sonvilier, La Chaux-d’Abel
48, 1684, probablement sculpté par le même artisan
(fig. 7.181) ;
– « O que bienheureux est l’homme qui s’asseure en l’Eternel pse 84 v 13 », La Ferrière, Rangée des Robert, 1700,
inscription en minuscules publiée par Gustave Amweg et
vraisemblablement disparue.109
A la fin du XIXe siècle apparaissent d’autres inscriptions à
caractère moralisateur, telle celle, en allemand, sur un rucher
de Mont-Tramelan (cf. p. 203) ou celle peinte au sommet d’un
pignon à Saules (Milieu du Village 7), de 1935 : « REPARE
CE QUI PEUT ETRE REPARE/ APRES AVOIR EN HAUT
REGARDE/ ET SI TU TRAVAILLES AVEC ARDEUR/
TU CONNAITRAS LE BONHEUR », sans compter celles
simplement liées à une étape de construction ou de transformation de la maison.110

Les écus, cadres et cartouches
Des écus et des cartouches sculptés, gravés ou peints
entourent les millésimes et/ou les initiales, voire le motif décoratif en entier. Leurs formes extrêmement variées, qui s’inspirent de modèles issus du répertoire savant, se retrouvent dans
d’autres régions avec des chronologies parfois différentes.111
Certains cependant, tout à fait uniques, reflètent la liberté et la
fantaisie des artisans qui les ont exécutés.
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Sonvilier, La Coronelle 94, 1621. Clé ornée d’un motif scutiforme
avec enroulements servant de cadre à un décor végétal en méplat.
(J. Bélat)
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Saint-Imier, La Combe-à-la-Biche 45. Ecu chantourné avec les initiales du propriétaire, Josué Beynon, ainsi que, probablement, celles
du maçon. (J. Bélat)
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Saint-Imier, La Chaux-d’Abel 39. Ferme du Prince, 1620. Ecu chantourné enrichi de spirales et d’une fleur de lys, avec une silhouette non
identifiée (Vierge Marie ?) à droite. (J. Bélat)
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Les écus
L’écu, bien connu en héraldique et dérivant des boucliers des
hommes d’armes du Moyen Age, apparaît fréquemment dans
les décors du Jura bernois, et pas seulement pour accueillir des
armoiries au sens strict du terme. Bien souvent, il est employé
comme cartouche où viennent prendre place des dates, des initiales, des signes et des symboles divers. Avec plus ou moins de
talent et d’inventivité selon les cas, les artisans adaptent le riche
répertoire de formes et de motifs fourni par l’héraldique aux
attentes et au statut social des commanditaires.
Le plus ancien écu répertorié en milieu rural est celui qui orne
la clé de la porte charretière à la route de Nods 10 à Diesse, de
1595, suivi de celui de la ferme Liengme à Cormoret, de 1597
(fig. 7.125 et 126). Leur pointe s’insère habilement dans la
moulure de l’encadrement, taille complexe que l’on rencontre
dans l’ensemble du Jura bernois, ainsi que dans le canton du
Jura et le Jura neuchâtelois. Les écus sont particulièrement
nombreux aux XVIIe et XVIIIe siècles, période qui correspond
à la plus grande extension sociale de l’usage des armoiries en
Europe de l’ouest.112 Les formes adoptées suivent les modes et
tendances qui s’observent dans l’art héraldique, notamment
sur les cachets. Souvent chantournés, surtout au XVIIe siècle,
bon nombre s’apparentent davantage à des cartouches qu’à des
écus (fig. 7.126, 136 et 140). Jusque dans les années 1800,
leurs flancs sont souvent échancrés, tandis que la ligne supérieure, rarement rectiligne, adopte un profil en accolade droite
ou renversée, en arc infléchi, etc. De même, les lignes de leurs
contours se hérissent volontiers de pointes et de redents ou se
prolongent par des spirales, des volutes, des fleurs de lys, ainsi

7.138

que des cœurs et d’autres ornements (fig. 7.136 à 138). L’écu est
souvent coupé ou subdivisé en registres horizontaux afin d’enserrer un motif. Dans le bois, les espaces ainsi délimités s’agrémentent fréquemment d’une trame hachurée ou formée d’un
grillage losangé. Dans quelques cas, une cordelette à deux brins
souligne le pourtour de l’écu ou ses subdivisions (fig. 7.132 et
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Tramelan, Grand-Rue 25. Clé de 1780 réalisée par un membre de la
famille Guenin, avec un écu ovale flanqué de cuirs stylisés et sommé
d’une couronne. (J. Bélat)

7.140

Sonvilier, Sur la Côte 21. Belle clé datée 1619, avec un écu cordiforme
rehaussé d’un décor floral en méplat ; le dessous de la clé est également
sculpté. (J. Bélat)
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second plus petit, muni d’ornements extérieurs dont le caractère vigoureusement stylisé confirme qu’il s’agit d’un simple
motif décoratif dénué de toute portée symbolique.113
Une bonne quarantaine d’écus adoptent une forme ovale
qui les apparente à des médaillons. Le premier exemplaire est
probablement celui de l’ancienne école de Villeret (fig. 5.84),
daté 1697, dont le contour est formé d’un tore lauré, suivi de
celui qui enserre les armoiries de l’abbé Frédéric de Staal sur
la porte de l’Hôtel de l’Ours à Bellelay, de 1698 (fig. 7.142).
Cependant, la plupart ont été réalisés entre 1750 et 1830. Au
XVIIIe siècle, ils sont souvent timbrés d’une couronne et munis
de cuirs assez stylisés, notamment ceux réalisés par les maçons
Guenin, de Tramelan (fig. 7.139, 146, 151 et 183). A l’évidence, ces compositions s’inspirent des armoiries qui figurent
sur les pierres tombales et les plaques de cheminée, ainsi que
des sceaux et cachets utilisés par les nobles et les notables aux
XVIIe et XVIIIe siècles. Au XIXe siècle, les couronnes et les cuirs
stylisés font place à des rameaux et des palmes calqués sur l’héraldique politique et administrative qui s’impose alors, même si
quelques couronnes apparaissent encore ici et là jusqu’en 1906.
Dans la première moitié du XIXe siècle, la silhouette des écus
tend à se simplifier : le trait supérieur devient droit, tandis que
les flancs adoptent un profil convexe (fig. 7.152 et 176). Toutefois, certaines réalisations demeurent très proches des modèles
du XVIIe siècle, notamment sur les portes charretières dotées
d’un encadrement mouluré. Les écus se raréfient à partir des
années 1840, en relation avec le déclin général de l’usage des
armoiries dans la société.

7.139

7.140

Les cadres et les cartouches

161). Divers ornements s’inscrivent dans la pointe inférieure : il
s’agit le plus souvent d’un mont à trois ou exceptionnellement
cinq coupeaux, meuble héraldique bien connu, d’un cœur ou,
plus rarement, d’une fleur de lys, d’une étoile ou d’un autre
motif (fig. 7.132, 137, 153, 154, 161, 166, 167, 174 et 181).
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, il arrive que l’écu en renferme un

La variété évoquée à propos des écus s’applique également
aux cadres et cartouches. Nous ne présenterons que les formes
relativement simples, présentes en plusieurs exemplaires.
Le cœur est probablement la figure la plus utilisée après
l’écu pour servir de cadre à un millésime et/ou des initiales
(fig. 7.182). Présent dès le XVIIe siècle dans la pierre comme
dans le bois, notamment sur des linteaux de grenier, il se maintient jusque dans la seconde moitié du XIXe siècle.114
L’ovale debout, rappelant un médaillon, a déjà été évoqué.
Quant à celui horizontal ou couché, plus ou moins étiré, il est
présent dès la fin du XVIIe siècle sur des linteaux de grenier,
mais n’est employé que sporadiquement pour des maisons paysannes.115
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Quelques cadres sont simplement rectangulaires ; le plus
ancien, sur un grenier à Crémines, date de 1615 (Les RougesTerres 235a). Ceux postérieurs à 1670 présentent parfois
des décrochements latéraux hémicirculaires. Ce motif, assez
récurrent sur des linteaux de grenier, est en vogue jusqu’au
XXe siècle.116 Dans la seconde moitié du XIXe siècle, quelques
exemples se signalent par des décrochements flanqués de
contre-courbes d’esprit Louis XV qui leur confèrent un aspect
quelque peu archaïque. A partir de 1790, plusieurs cadres
rectangulaires traduisent une influence néoclassique : ils sont
dotés d’angles échancrés en quart-de-rond ou ornés d’un motif
de cette forme, tandis que d’autres ont les angles simplement
abattus.
Parmi les autres figures géométriques qui apparaissent sporadiquement, citons le trapèze, le pentagone et quelques autres
polygones plus ou moins réguliers. Finalement, sans tenter de
les décrire, rappelons que de nombreux cartouches offrent un
dessin complexe inspiré tant des écus que des cuirs découpés
(fig. 7.131).

Marques de famille de la commune de Crémines, 1915. (Collection
privée, Jean-Claude Chevallier)
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Les armoiries et autres emblèmes familiaux
Les maisons contribuent à la formation de l’identité sociale
de leurs propriétaires au sein de la communauté villageoise
par le biais, entre autres, des emblèmes apposés en façade, qui
dessinent de subtiles hiérarchies. Si les armoiries des nobles et
des seigneurs sont arborées sur les lieux de pouvoir que sont le
château et le temple, les villageois n’hésitent pas, eux non plus,
à recourir à l’héraldique pour affirmer leur identité.117 Les plus
notables font usage de véritables armoiries qu’ils transmettent
à leur descendance avec plus ou moins de régularité. D’autres,
fiers de leur profession, inscrivent leurs outils dans un écu qui
tient également lieu d’enseigne. Tel propriétaire aisé, enfin, sans
oser franchir le pas et adopter des armoiries en bonne et due
forme, utilise un écu pour encadrer ses initiales et donner ainsi
à voir une certaine respectabilité. Comme ailleurs en Suisse,
plusieurs familles font usage de marques de propriété utilisées
notamment lors de l’attribution de corvées ou de distribution
de bois, et dont on retrouve parfois la liste dans les archives
communales ou bourgeoisiales (fig. 7.141).118 Constituées de
figures géométriques simples (cercles, triangles, carrés, rectangles…) et de quelques traits, ces marques étaient également
inscrites au fer sur certains biens familiaux (bétail, outils, sacs
de blé…). Les parois entre les différents types d’emblèmes sont

très poreuses, et une marque de maison ou de famille devient
aisément une armoirie une fois placée dans un écu. L’architecture rurale du Jura bernois rend compte de ce foisonnement
emblématique propre à plusieurs régions de Suisse.
Quelques armoiries officielles figurent sur des bâtiments
élevés dans le Jura bernois par des nobles et des notables, dont
les abbés de Bellelay. Ainsi celles de l’abbé Frédéric de Staal
sont sculptées sur le beau portail d’entrée de l’Hôtel de l’Ours à
Bellelay, et celles de Jean-Baptiste Sémon, sur l’ancienne métairie du Cernil (fig. 7.142 et 143).119 Si celles des évêques de Bâle
ont été supprimées, la crosse épiscopale a survécu sur quelques
bâtiments, dont la ferme dite de l’Hôpital à La Chaux-d’Abel,
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Saicourt, Bellelay, L’Abbaye 1. Hôtel de l’Ours, dessus-de-porte daté
1698 avec les armoiries de l’abbé Frédéric de Staal. (J. Bélat)
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Tramelan, Le Cernil 23. Ancienne métairie de Bellelay, pierre datée
1720 avec les armoiries de l’abbé Jean-Baptiste Sémon. (J. Bélat)

7.142

7.144

Sonvilier, Aux Pruats 27, 1789. Armoiries parlantes de l’horloger
Daniel Dubois, avec ses initiales et celles de son épouse, Anne Marguerite Jutzler. (J. Bélat)

7.145

Renan, Droit des Convers 109. Armoiries du meunier de Sonvilier
Jean Marchand, flanquées de palmes et sommées d’une couronne
comtale. (J. Bélat)

7.144

7.143

7.145

l’imposante maison sur la place du Banneret Wisard 4 à Grandval (fig. 7.130 et 134) et la cure de Bévilard (1730).120
Cependant, les armoiries ne constituent pas un privilège
nobiliaire,121 et plusieurs familles roturières, souvent d’origine
paysanne, disposent d’un blason qu’elles placent sur leurs propriétés, tels les Dubois à Sonvilier (fig. 7.144), les Bourquin à
Sonceboz (rue Pierre-Pertuis 2, 1737), les Sandoz à La Ferrière
(fig. 7.37),122 les Marchand à Renan (fig. 7.145) ou, dans cette
même commune, les Vuille Perret (Envers des Convers 103,
1709).123
Certaines familles possèdent un emblème, ou une marque,
susceptible d’être placé dans un écu héraldique, tels l’arbalète
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Tramelan, Grand-Rue 8. Pierre en façade de 1752 avec les initiales
du maçon Pierre Guenin et son emblème familial, une arbalète ; l’écu
ovale, la couronne et les cuirs stylisés caractérisent aussi les œuvres des
Guenin. (J. Bélat)

7.146

7.147

Cormoret, Vieille Route 6. Marque de maçon gravée sur le linteau d’une fenêtre de 1627, intégrant un quatre de chiffre renversé.
(J. Bélat)

7.148

Loveresse, chemin de l’Ecole 6. Clé datée 1796, écu ovale chargé d’un
quatre de chiffre, avec une couronne royale au-dessus. (J. Bélat)

7.147

7.148

et son carreau choisis par les Guenin de Tramelan (fig. 7.146),
le cœur des Grosjean de Plagne et l’ancre des Borle à Renan.124
Il est possible que certains motifs difficiles à interpréter correspondent à une marque de maison ou de famille, telle cette
fourche qui apparaît sur une clé datée 1595 à Diesse et dont on
retrouve d’autres exemplaires dans ce village associés à la lettre
B, semble-t-il pour Botteron (fig. 7.125).125 Une fourche sur
une pierre à Cormoret désignerait, quant à elle, un membre de
la famille Nicolet.
Les signes lapidaires constituant la marque d’un artisan sont
très rares dans le Jura bernois.126 Un exemplaire à Cormoret est
gravé sur une fenêtre en triplet de 1627 (fig. 7.147) ; il comprend un quatre de chiffre renversé, motif que l’on retrouve
sur un linteau de 1696 à Renan (rue des Etoblons 6), une clé
de 1796 à Loveresse (fig. 7.148), ainsi qu’un linteau de 1947
à Cormoret (Vieille-Route 14). Depuis la fin du Moyen Age,
le quatre de chiffre s’est peu à peu imposé comme attribut des
marchands et des artisans, qui l’intègrent volontiers dans leur
signature ainsi que dans les marques qu’ils apposent sur les produits qu’ils commercialisent.127

Outre certaines familles, quelques communes possèdent
leurs propres armoiries sous l’Ancien Régime, notamment
Nods (soc de charrue avec un ou deux couteaux), Diesse (herse
flanquée de deux socs de charrue), La Neuveville (deux clés en
sautoir) et Bienne dont les deux haches en sautoir figurent sur
plusieurs métairies.128
A côté de ces armoiries respectueuses des règles du blason,
on observe toute une série de compositions librement inspirées de l’héraldique, qui jouent un rôle à la fois décoratif et
emblématique (fig. 7.149). Même si elles s’écartent des règles
strictes du blason, elles sont réalisées avec un soin qui reflète
non seulement la créativité et la compétence des artisans, mais
aussi les préoccupations, les goûts et les désirs des propriétaires. Ces compositions, qui datent pour la plupart des XVIIe
et XVIIIe siècles, s’inspirent ostensiblement du vocabulaire
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héraldique en s’inscrivant dans un écu dont le champ peut être
divisé en registres horizontaux qui s’apparentent aux coupés et
aux fasces. Souvent, le champ est chargé de meubles empruntés
au répertoire traditionnel et pouvant constituer une marque
de famille : étoiles, fleurs de lys, cœurs, monts à coupeaux,
roses, losanges, annelets, etc. L’effet de symétrie fréquemment
recherché achève de conférer un aspect héraldique à l’ensemble.
Toutefois, ces compositions s’écartent des règles en intégrant
des inscriptions (millésimes, initiales du propriétaire…), ainsi
que des figures ou des assemblages indescriptibles en termes
héraldiques, qu’il s’agisse de motifs tirés du répertoire des arts
populaires ou issus de l’imagination des artisans.
En outre, à mi-chemin entre les armoiries héréditaires et
ces écus de fantaisie se trouve toute une héraldique roturière
que l’on peut qualifier de circonstance, tels ces écus indiquant
la destination du bâtiment ou le métier du propriétaire avec
la représentation de ses outils (fig. 7.150), sur lesquels nous
reviendrons.
Au XIXe siècle, les écus de fantaisie se raréfient avant de disparaître, suivant en cela le recul général de l’usage des armoiries
au sein de la société civile.129
Comme évoqué plus haut, l’influence de l’héraldique se
manifeste également dans l’emprunt d’ornements extérieurs
tels que lambrequins, soutiens végétaux, cuirs découpés et couronnes. Tirés du répertoire savant, ces motifs peuvent faire l’objet de traitements particulièrement élaborés ou, au contraire, de
stylisations vigoureuses qui traduisent, chez les artisans comme
chez les commanditaires, des degrés d’appropriation divers tant
des canons esthétiques que des techniques d’exécution propres
à l’art héraldique (fig. 7.129, 131, 144 à 146, 148, 150…).
De même, plusieurs compositions sont surmontées de couronnes nobiliaires attribuées avec la plus grande fantaisie : seul
prévaut l’effet esthétique, probablement sous l’influence des
sceaux et cachets dont l’usage se développe alors jusque dans les
campagnes.130 A ce titre, la confrontation de la nomenclature
des couronnes telle qu’elle est déclinée dans les manuels héraldiques des XVIIe et XVIIIe siècles avec celles repérées dans le
Jura bernois est particulièrement éclairante. Sur les 28 emplois,
s’échelonnant de 1752 à 1852 avec un exemple tardif de 1906
à Romont (rue du Quart Derrière 2), 3 s’inspirent ostensiblement des couronnes royales françaises fermées, à fleurs de lys
et arceaux (fig. 7.148) ; 5 rappellent celles des princes de sang,
avec leurs fleurs de lys (fig. 7.139, 146 et 151) ; 7 s’apparentent
à celles des marquis, ornées alternativement de feuilles d’ache
et de perles posées en trèfle tandis que 6 évoquent celles des
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7.149

Pontenet, rue du Neuf Clos 4. Armoiries fantaisistes, 1697, avec une
fleur de lys dont s’échappent deux fleurs, accompagnée de deux cœurs,
d’étoiles et d’un mont à trois coupeaux. (IR)

7.150

Sonvilier, rue des Brues 4. Ecu de 1678 flanqué de lambrequins, enserrant une équerre et une hache en sautoir, une étoile, deux glands et des
initiales. (J. Bélat)

7.151

Châtelat, Les Clos derrière 4. Clé sculptée en 1794 par Jean Jacques
Guenin, écu ovale timbré d’une couronne d’inspiration princière dont
le motif central ressemble à un plumet. (J. Bélat)

7.149

7.150

7.151
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Loveresse, Le Chêne 3. Ecu de 1826 reprenant la forme des écussons
cantonaux, sommé d’une couronne fantaisiste et flanqué de palmes.
(J. Bélat)

7.152

comtes, munies d’une série de grosses perles, théoriquement
9 (fig. 7.145). Les 7 autres, plus fantaisistes, mêlent différents
modèles ou remplacent les fleurons nobiliaires traditionnels
par des étoiles, des losanges, des feuilles et d’autres ornements
(fig. 7.152 et 183).

Les symboles protecteurs
Un certain nombre de motifs présents en façade sont qualifiés de symboles protecteurs par des auteurs qui, malheureusement, omettent généralement d’apporter les preuves de leurs
assertions.131 Si, en terre catholique, l’apposition d’une croix
sur une maison constitue un geste explicite visant à attirer la
protection divine sur le foyer, peut-on en dire autant des cœurs
et autres figures tracées au compas, de certaines figures géomé-

triques taillées en bas-relief et de tant d’autres signes et symboles parés, selon certains, d’une puissance magique ? S’il est
si difficile d’apporter une réponse claire à ces questions, c’est
tout d’abord parce que l’œil contemporain peine bien souvent à identifier des figures susceptibles d’obéir à des conventions graphiques différentes des nôtres. Comment les artisans
et commanditaires auraient-ils nommé ce que nous appelons
aujourd’hui « rosaces », « virgules », « spirales », etc. ? Nous
l’ignorons, si bien qu’il est difficile de débusquer leur présence
dans les sources écrites.
Pour éviter les interprétations hasardeuses, il convient de restituer au plus près des sources la culture et la psychologie des
populations qui ont édifié et habité les maisons paysannes ici
étudiées. Dans le Jura bernois comme ailleurs, les inscriptions
relevées témoignent des nombreuses craintes qui habitent les
esprits : le mal, les sorcières, les épidémies, les incendies, les
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7.153

Courtelary, Grand-Rue 66. Ecu échancré daté 1739, orné de divers
motifs (cœurs, fleurs de lys, fleurettes, fleur avec tige). (J. Bélat)

prospérité et longévité.136 On les rencontre dès le XVIIe siècle,
peintes en rouge ou en noir au sommet des piédroits de plusieurs portes de grenier ou, plus rarement, comme élément de
séparation (fig. 5.17 et 24). Mais il est difficile de se prononcer
sur la valeur protectrice de motifs qui ne sont peut-être que
décoratifs ou structurants.

catastrophes naturelles, la guerre, etc. Ces maux sont tout à
la fois redoutés et combattus par des moyens divers, proposés depuis des siècles aussi bien par la religion institutionnelle
que par des initiés tels que faiseurs de secrets, dépositaires de
savoirs et pratiques transmis principalement oralement, ce qui
explique que les archives sont si souvent muettes à leur sujet.132
Dans le Jura bernois et au-delà, certains décors jouent explicitement ce rôle, comme les invocations déjà mentionnées
ou les rares croix. D’autres signes ou symboles, dépourvus de
toute ambition esthétique, voire cachés, ne peuvent être justifiés autrement que par leur puissance magique, d’autant qu’on
les rencontre souvent au niveau des ouvertures, lieux exposés
à toutes les menaces. Faute de mentions d’archives explicites,
nous présentons ci-dessous les principaux signes considérés
comme magiques, en distinguant autant que possible ce qui
est démontré de ce qui demeure du domaine de l’hypothèse.

Les cœurs
Dans toute l’Europe occidentale, le cœur est considéré
comme le motif incarnant les arts populaires par excellence,
tant sa diffusion est considérable.137 Pourtant, la symbolique du
cœur n’est ni naturelle ni intemporelle : le motif tel que nous
le connaissons, avec ses deux lobes réunis par une pointe, a été
inventé autour du XIVe siècle et ne s’est véritablement diffusé
dans les arts décoratifs européens qu’à la fin du Moyen Age. De
même, sa signification s’est considérablement enrichie depuis
l’Antiquité, jusqu’à devenir, dans tout l’Occident et au-delà,
le symbole de tout ce qui est beau et bon : le don, l’amour
et toutes les formes d’affection, mais aussi, dans le domaine
spirituel, la foi ou la charité. Cette richesse symbolique, qui
se développe en même temps que s’affirme l’individu dans la
culture occidentale, explique le succès du motif du cœur.
Elément décoratif apprécié, symbole paré de toutes les
vertus terrestres et spirituelles, le cœur est également investi
d’une fonction protectrice. Dans le Jura bernois, comme dans
d’autres régions, le cœur est probablement l’ornement le plus
récurrent dans les décors ruraux réalisés entre le XVIIe siècle et
la fin du XIXe siècle.

Les croix
Des croix latines figurent sur quelques greniers, ce qui peut
surprendre dans une région protestante, mais la plupart d’entre
eux proviennent de la zone catholique de l’ancien Evêché de
Bâle et ont été déplacés ultérieurement.133 Celui qui accompagne la ferme de La Noz 1, dans la commune de Saicourt,
daté 1662, est visiblement à son emplacement d’origine, ce
domaine appartenant jadis au couvent de Bellelay. Une croix
latine est également sculptée sur un linteau de porte dans la
commune de Tramelan (chemin des Combes 5, 1845), les
propriétaires étant probablement catholiques. Quelques croix
grecques sont inscrites dans des écus, tandis que d’autres font
partie d’une marque de famille.134
Dès les années 1850, la motivation protectrice et religieuse
s’estompe au profit de la dimension politique : des croix suisses
apparaissent en lien avec la nouvelle Constitution fédérale de
1848, souvent flanquées de rameaux de laurier.135 Plusieurs
sont placées sur la porte d’une auberge au nom évocateur, tel
l’Hôtel de l’Ours à Reconvilier (route de Tavannes 5, 1864)
et l’ancienne auberge du Guillaume Tell au Fuet (route de
Bellelay 12, 1881). Au Cheval Blanc à Renan, une croix suisse
entourée d’une couronne de laurier est peinte au niveau du
faîte sur l’avant-toit.
Les croix en X, dites de Saint-André, sont d’interprétation
plus délicate : associant la symbolique de la croix chrétienne à
celle de l’obstacle, elles repousseraient le mal et apporteraient
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7.154

Tramelan, Grand-Rue 27. Ecu découpé de 1687 chargé d’un cœur
fleuri, des couleurs rehaussant jadis l’ensemble. (IR)

7.155

Courtelary, Grand-Rue 68. Ecu ovale de 1811 chargé d’un cor de
chasse et d’un outil, flanqué de deux rameaux qui s’enroulent en volute
de part et d’autre d’un cœur enflammé. (J. Bélat)

le ciel, dans une position qui peut signifier qu’il s’élève vers
Dieu.
Ses dimensions varient fortement d’un exemple à l’autre et
il est tantôt très visible, notamment lorsqu’il encadre un millésime et des initiales, tantôt presque imperceptible. Intégré dans
de nombreux décors, le cœur enjolive également des serrures
et des congés ou ajoure des menuiseries et des cloisons en bois
(fig. 7.33 et 64). Il apparaît parfois dans des endroits plus insolites, notamment au faîte d’une maison ou sur une embrasure
intérieure de porte.138
Les cœurs, isolés ou par paires, sont souvent intégrés à une
composition qu’ils peuvent sommer ou souligner, à moins
qu’ils ne séparent des chiffres et des initiales (fig. 7.28, 130 et
151). Cette figure a également été choisie en tant qu’emblème
familial, sous forme de marque comme chez les Grosjean de
Plagne ou de meuble héraldique. Inscrits dans de nombreux
écus officiels et de fantaisie, les cœurs se nichent volontiers
dans la pointe inférieure, un angle ou un redent, quand ils
ne servent pas de meuble héraldique (fig. 7.132, 149 et 153).
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, quelques-uns donnent naissance à
une ou plusieurs fleurs, probable symbole de la fécondité souhaitée pour le foyer (fig. 7.132, 153 et 154). Dans les années
1810-1830, certains sont enflammés (fig. 7.155 et 188).139
Ces derniers, réalisés pour la plupart par le même artisan, font
peut-être référence à l’amour ardent. Il semble plus difficile d’y
voir des symboles de foi, cette lecture paraissant réservée aux
régions catholiques.

7.154

7.155

Le cœur se rencontre à l’intérieur comme à l’extérieur des
maisons paysannes, ainsi que sur des greniers, quelques fontaines, sans parler des objets et du mobilier où il est également fréquent (fig. 8.98). Le premier exemple explicite est
celui qui s’inscrit, à l’envers, sous la pointe d’un écu daté
1620 à La Chaux-d’Abel 39 (fig. 7.138). Toutefois, un cartouche de 1619 à Sonvilier adopte une silhouette déjà plus
ou moins cordiforme, de même que les deux éléments qui
flanquent sa pointe supérieure (fig. 7.140). Cependant, c’est
surtout à partir des années 1680 que ce motif se multiplie,
son succès se maintenant jusqu’à nos jours. Gravé, sculpté,
découpé dans du bois ou peint, il adopte différentes positions. S’il est le plus souvent droit (fig. 7.153), il est parfois représenté oblique ou renversé, la pointe tournée vers

Les figures rayonnantes, les spirales, les volutes
et les virgules
Les motifs rayonnants en forme de rosace géométrique,
d’étoile ou de rouelle, fréquents dans l’art populaire de nombreuses régions, sont considérés comme des symboles protecteurs.140 Ils tireraient leur puissance magique du fait qu’ils
représenteraient des sources de lumière (soleil, étoile…)
capables de repousser les démons, les sorcières et autres forces
des ténèbres. Il faut également ajouter que le christianisme a
vu en Jésus le « soleil de justice » et que, même en terre protestante, les étoiles ont été perçues comme présidant aux destinées humaines. Mais il faut bien admettre que l’interprétation
de ces figures géométriques reste un exercice délicat : certaines
rosaces figurent-elles des astres ou des fleurs ? Plus largement,
l’aspect incontestablement esthétique de certains de ces motifs,
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Belprahon, Les Grands Clos 5. Rosace géométrique gravée sur l’un des
blochets qui soutient le pignon en encorbellement. (IR)

7.157

Bévilard, route de Montoz 2. Clé de 1791, écu ovale au sautoir cantonné d’étoiles avec deux rosaces et un cœur entre deux fleurs, le tout
dans un cartouche doté de virgules. (J. Bélat)

s’il ne s’oppose pas à une lecture magique des symboles, interdit de systématiser cette dernière.
Parmi les figures rayonnantes, on peut citer les rosaces géométriques, inscrites dans un cercle et exécutées à l’aide d’un
compas, qui se distinguent de celles naturalistes étudiées plus
loin. Dotées de six ou, plus rarement, sept ou huit pétales, elles
sont moins courantes que dans la partie catholique de l’ancien
Evêché de Bâle (canton du Jura).141 La plus ancienne rosace en
milieu rural, datant probablement de 1597, apparaît sur le linteau d’une fenêtre à l’étage de la ferme Liengme à Cormoret.142
Pratiquement invisible depuis la rue, elle a vraisemblablement une vocation plus protectrice que décorative, de même
que celle placée sur l’un des blochets de l’actuelle maison de
commune de Belprahon (fig. 7.156). Si quelques rosaces s’intègrent dans des compositions plus complexes qu’elles contri-

7.158

Crémines, réseau de rosaces gravé sur une porte de grange aujourd’hui
disparue. (Service des monuments historiques du canton de Berne,
probablement 1963)

7.159

Monible, Vers la Maison 10. Réseau de rosaces gravé sur la porte d’un
placard, découvert récemment sous plusieurs couches de peinture.
(J. Bélat)

buent à décorer, comme sur un cartouche de 1791 à Bévilard
(fig. 7.157), d’autres, tracées sur des menuiseries intérieures ou
extérieures, relèvent davantage du symbole magique que du
décor, certaines étant recouvertes de peinture dès l’origine.143
On observe aussi quelques réseaux de rosaces dont les cercles
s’entrecroisent, notamment sur un grenier à Crémines (route
de Corcelles 23a) et une porte de grange aujourd’hui disparue
dans ce même village (fig. 7.158). A Monible, un exemple a
été récemment mis au jour sous plusieurs couches de peinture
(fig. 7.159). Nous avons également repéré, à l’intérieur de trois
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Sornetan, Derrière les Maisons 5. Petite armoire murale de la chambre
de séjour avec une série de cercles concentriques. (IR)

7.160

7.161

Saicourt, Clos du Verger 1. Clé de 1722 ornée de plusieurs étoiles ;
une cordelette à deux brins sépare l’écu, tandis que les initiales sont
formées de la même manière. (J. Bélat)

7.161

maisons, des motifs constitués de cercles concentriques tracés au compas, analogues à une cible, l’espace entre les cercles
étant cependant plus resserré vers le centre (fig. 7.160).144 A
Loveresse, une grande rosace géométrique s’inscrit dans l’un
d’entre eux.
Au XIXe siècle, comme nous l’avons déjà évoqué, plusieurs
menuiseries de porte sont rehaussées de rosaces ou de demi-rosaces qui s’apparentent à celles tracées au compas, mais avec
davantage de pétales, leur fonction étant probablement purement décorative (fig. 7.48 à 53).
Les étoiles, qui oscillent entre les figures célestes et géométriques, sont souvent très proches des rosaces géométriques, la
distinction entre les deux étant parfois malaisée. Les exemples
rencontrés dans le Jura bernois possèdent habituellement cinq
ou six branches, mais certaines n’en ont que quatre ; d’autres
au contraire, huit.145 L’une des plus anciennes représentations
d’étoile est celle qui sépare les chiffres du millésime 1619 sur
une clé à Sonvilier (fig. 7.140). Assez fréquentes du XVIIe au
XIXe siècle, les étoiles se mêlent en principe à d’autres ornements. Isolées, ou par paires, elles somment et flanquent cer-

taines compositions, séparent des chiffres et des lettres, s’inscrivent dans la pointe d’un écu ou parmi d’autres motifs tel
un meuble héraldique (fig. 7.161, 167, 175 et 181). La plupart des étoiles ont des branches triangulaires pleines, parfois
dotées de facettes lorsque le motif est en relief. Certaines, à
cinq branches, sont tracées d’un seul trait, formant un pentacle
dont la dimension protectrice est très probable (fig. 7.162).
D’autres, à branches droites, ressemblent à des astérisques
(fig. 7.28).146
Parmi les figures rayonnantes, citons enfin la rouelle. La
plus ancienne, des années 1545-1555, fait pendant à une
rosace géométrique sur le linteau d’une fenêtre de la maison
patricienne du Fornel à La Neuveville (route de Bienne 66).
Ce motif est cependant très rare dans l’architecture rurale du
Jura bernois, et les quelques exemplaires repérés datent tous du
XIXe siècle, certains étant sculptés sur des menuiseries de porte
(fig. 7.52 et 53).147
Les spirales, qui possèdent une indéniable valeur décorative,
sont également considérées comme des symboles protecteurs et
solaires par certains auteurs. Serait-ce parce qu’elles forment,
dans l’Antiquité, les attributs de Taranis, dieu gaulois du ciel
et de la foudre ?148 Faut-il rapprocher ce motif de la pratique
consistant à enchâsser dans les murailles des maisons de certaines régions de France des fossiles de type ammonite, usage
qui aurait une fonction magique ?149 Fréquente dans l’art irlandais et roman, la spirale apparaît de manière récurrente dans
l’art populaire de plusieurs régions de France dont la Bretagne,
le Pays basque et l’Alsace.
Sans totalement exclure la possibilité d’une fonction
magique, les spirales relevées dans le Jura bernois semblent
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7.162

Renan, Droit des Convers 119. Linteau de 1721, avec une étoile à
cinq branches gravées d’un seul trait au cœur d’une autre sculptée en
relief. (IR)

7.162

7.163
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Souboz, Les Ecorcheresses, L’Oeuchatte 9. Bossage hémisphérique
placé dans un angle de la maison. (IR)

7.163

davantage résulter de choix esthétiques. Elles sont rarement
employées en tant qu’élément autonome, à l’image de la paire
qui flanque deux équerres entrecroisées sur une clé saillante
de 1811 à Courtelary (Grand-Rue 68) et qui sont peut-être
être la transcription populaire d’ailerons à enroulements tirés
du répertoire de l’architecture savante. Quant à l’étonnante
spirale qui somme les armoiries de Daniel Dubois à Sonvilier,
il s’agit probablement du traitement, pour le moins original,
d’un heaume héraldique (fig. 7.144).
En revanche, plus nombreuses sont les spirales groupées par
paires qui viennent enjoliver des écus, des cartouches et des
cœurs, principalement aux XVIIe et XVIIIe siècles (fig. 7.137,
140, 161 et 166). Affrontées ou au contraire adossées, elles
évoquent tantôt une tête de chouette, tantôt des cornes. Signalons à nouveau les quelques chiffres qui, au XVIIe siècle, s’enroulent en spirale, généralement le 6 (fig. 7.137 et 138), mais
aussi parfois le 2 et le 9.
Les volutes sont très proches des spirales, à la différence
qu’elles s’enroulent autour d’un point ou d’une figure (œil,
rosace…). Quelques congés s’enrichissent de volutes en S au
XVIIe siècle (fig. 7.34 et 35), de même que des clés saillantes
exécutées dans les années 1800. La ligne de certains ornements
peut se prolonger par une volute, notamment les branches des
rameaux et les lobes latéraux des fleurs de lys (fig. 7.136 et 155).
A Plagne, des volutes affrontées se placent de part et d’autre
d’une coupe ou d’un calice, tels deux serpents (fig. 7.192).
Terminons cette énumération par les virgules, apparues au
cours du XVIIIe siècle, qui correspondent à des gouttes dotées
d’une partie renflée tracées à l’aide d’un compas. Que représentent-elles ? Nous l’ignorons. Quelques-unes, groupées par

paires, sont placées symétriquement de part et d’autre d’un
motif ou au-dessus d’un écu.150 Dès lors, faut-il y voir des
cornes stylisées dont la vertu protectrice est avérée ? Ailleurs, ce
sont les lobes latéraux des fleurs de lys qui prennent la forme
d’une virgule, de même que les feuilles de quelques motifs
végétaux, comme on le voit sur cinq cartouches des années
1790 (fig. 7.157).151 Finalement, quelques virgules sont découpées dans des menuiseries de portes charretières et dans des
cloisons, en guise d’aération (fig. 7.84).

Les bossages hémisphériques152
Plus délicats encore à interpréter sont les bossages hémisphériques sculptés dans une pierre de taille insérée dans le parement extérieur d’un bâtiment (fig. 7.163). Bien attestés dans
l’ancien Evêché de Bâle, on doit malheureusement se contenter
d’hypothèses quant à leur signification. Ils intriguent les chercheurs dès le XIXe siècle. Dans un article paru en 1888, Alfred
Godet estime que la mode de ces bossages, qui évoquent des
boulets, aurait été lancée par les soldats suisses après les guerres
d’Italie afin de montrer la puissance et la solidité d’un édifice.153 Cette interprétation, déjà avancée par Viollet-le-Duc
dans son Dictionnaire raisonné, semble peu pertinente dans le
Jura bernois, de même que celle qui voit dans ces pierres en
saillie la marque des édifices exempts de dîme. Au XXe siècle,
de nombreux auteurs, dont Jeanne Bueche,154 utilisent l’expression « boules apotropaïques » pour désigner ces bossages,
du grec apotropein qui signifie « détourner », induisant une
interprétation différente, celle de symbole protecteur destiné
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La Neuveville, rue du Faubourg 42. Chaîne d’angle dotée de six bossages hémisphériques de dimensions diverses, deux étant jumelés.
(J. Bélat)

Il faut noter que ces bossages hémisphériques, visibles dans
d’autres régions de Suisse et d’ailleurs, s’observent tant dans
l’architecture dite savante – religieuse ou militaire –, que vernaculaire.157 Dans le Jura bernois, on en trouve sur des édifices religieux, dont le clocher de l’église de Diesse, et civils,
telle l’ancienne prison du même lieu (1560-1561) ou les tours
d’horloge de Saint-Imier (rue du Marché 4) et de La Neuveville (rue de la Tour 10), sans compter l’Hôtel de ville de cette
cité médiévale (ruelle de l’Hôtel-de-Ville 11). Dans le domaine
de l’architecture rurale et viticole, nous en avons repéré sur
seize bâtiments qui datent pour la plupart du XVIIe siècle, mais
il en subsiste probablement davantage.158
Ces bossages hémisphériques ne doivent être confondus
ni avec les simples bossages ni, probablement, avec les demisphères qui ornent certains encadrements (fig. 7.90). Ils sont
placés le plus souvent sur l’une ou l’autre des chaînes d’angle,
en bas, au milieu, au sommet ou à une hauteur variable, aucune
règle ne semblant établie. Ils sont tantôt isolés (fig. 7.163), tantôt groupés par deux, ou plus rarement davantage, six apparaissant exceptionnellement sur un chaînage à La Neuveville
(fig. 7.164). Ils offrent des diamètres variables ou relativement
identiques, certains étant très petits. Ils ne sont pas alignés, et
aucun souci esthétique ne prévaut quant à leur disposition. En
revanche, ils sont toujours taillés avec soin, si bien que leur
présence ne doit rien au hasard.

7.164

L’apposition d’objets protecteurs

à détourner le mauvais œil. Ainsi, ces boules préserveraient la
maison de l’influence maléfique des jeteurs de sorts, la forme
sphérique faisant, par analogie, référence à l’œil.155 Cette hypothèse nous paraît plausible à propos du Jura bernois, surtout
pour les périodes antérieures au XVIIIe siècle. En effet, la sorcellerie y est très présente et, jusque dans les années 1710, de
nombreuses personnes accusées de sorcellerie sont condamnées
au bûcher.156 Toutefois, cette interprétation n’est étayée à ce
jour par aucun élément probant, et la prudence reste de mise
tant qu’aucun texte ne l’aura confirmée. Il n’est pas exclu que
ces boules aient eu une autre fonction, mais il paraît difficile
d’y voir un motif purement décoratif.

On peut également fixer contre la façade ou sur une porte
des objets auxquels on prête une fonction protectrice ou de
porte-bonheur, tels les fers à cheval dont subsistent de nombreux exemples cloués à l’endroit, renversés ou en oblique,
le plus souvent sur ou à proximité de la porte de grange, de
même que les cornes et crânes de bovidé ou d’animal sauvage (mouflon…), plus rares cependant dans le Jura bernois
(fig. 7.165).159 Quelques végétaux, notamment des chardons,
ont parfois la même fonction.160

Les figures géométriques
De nombreux décors font appel à des figures géométriques
simples, de forme polygonale ou circulaire, dans lesquelles
certains ont voulu voir des symboles magiques plus ou moins
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Grandval, Passage du Petit Pont 3. Crâne de bovidé placé au-dessus de
la porte d’écurie. (IR)
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Souboz, Les Gros Clos 5. Ecu de 1710 orné de losanges, d’une étoile
et d’un mont à cinq coupeaux, flanqué de deux branches sinueuses
jaillissant d’un socle, des demi-sphères rehaussant le tout. (IR)

7.166

cachés. Sans exclure totalement la possibilité d’une telle lecture qui, il faut bien l’admettre, manque de preuves tangibles,
un examen attentif de l’emploi de ces figures montre que les
motivations ayant présidé à leur emploi sont de natures extrêmement diverses.
Tel est le cas du losange, considéré par certains comme un
symbole de fécondité et de prospérité, que l’on retrouve dans
de nombreuses compositions pour des raisons variées. Souvent
de petite taille, il joue parfois le rôle d’un signe de ponctuation,
s’intercalant entre des chiffres et des lettres, à un seul exemplaire
ou par paires. Parfois, c’est la lettre A qui dessine un losange
en brisant vers le bas sa traverse horizontale (fig. 7.154), cela
jusqu’au XIXe siècle, notamment sur les lettres peintes en noir
qui accompagnent les numéros de bâtiments.
A côté de ces motivations typographiques en apparaissent
d’autres, liées à l’emblématique. Le losange est employé localement comme marque de maison et comme meuble héraldique
qui, lorsqu’il est évidé, prend le nom de macle. Les maçons
Guenin, de Tramelan, ont parfois placé un petit losange dans
leurs compositions, probablement en référence au carreau que
lance l’arbalète choisie comme emblème familial (fig. 7.146).
Au XIXe siècle, de nombreuses menuiseries de porte d’entrée arborent des losanges verticaux ou horizontaux d’influence
Directoire et Empire dont la fonction est probablement purement décorative. Enfin, le losange peut faire partie d’un autre
motif et n’apparaître que si l’on y prête attention, comme c’est
le cas au sein des trames grillagées qui garnissent certains écus
ou les fleurs de lys dont le lobe axial est losangé (fig. 7.137 et
168). Il est alors bien difficile de déterminer si ces losanges sont
intentionnels ou fortuits.

D’autres figures géométriques sont moins fréquentes, comme
le triangle qui peut séparer des chiffres et des lettres ou constituer une marque de famille.161
Nous avons déjà évoqué les cercles concentriques qui sont
gravés sur des menuiseries à l’intérieur de quelques maisons.
D’autres ornements dérivent du cercle, tels les disques, les
boules et les perles. A Grandval, l’un des linteaux de la maison
sise sur la place du Banneret Wisard 4, daté 1684, est constellé
de petits disques en léger relief percés d’un trou médian. Faute
de pouvoir identifier correctement ces motifs, il est impossible
de déterminer s’ils ont une fonction protectrice ou décorative.
Le même constat d’impuissance préside face à certains écus
attribuables aux Guenin, ornés d’un ou de deux disques légèrement bombés, percés d’un trou, dont la signification nous
échappe totalement (pièces de monnaie, annelets héraldiques,
pains ?) (fig. 7.146 et 183).162
Quelques boules en pierre amortissent des murs coupevent ou des piles de fontaine (fig. 7.19), tandis que d’autres à
godrons, probablement du XVIIe siècle, sont placées en remploi à Diesse et Lamboing (fig. 7.186).163 Quelques encadrements sont rehaussés de demi-sphères, notamment au Fornel
à La Neuveville (route de Bienne 66, vers 1545-1555) et sur
une maison paysanne à Renan (fig. 7.90). Il est possible que ces
motifs n’aient qu’une fonction esthétique, comme on l’observe
sur des portails d’époque romane ou Renaissance, à moins qu’il
ne s’agisse d’une variante des boules dites apotropaïques évoquées précédemment. Des exemples comparables se trouvent
dans les Franches-Montagnes, le Jura neuchâtelois et la ville de
Bienne.164 A Souboz, deux demi-sphères somment les pointes
latérales d’un écu de 1710, lui-même encadré de deux plantes
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Renan, Envers des Convers 88. Clé datée 1682 avec un lacs d’amour
entre les chiffres 6 et 8 et l’inscription « FUY LE MAL FAY LE BIEN ».
(J. Bélat)

7.167
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La Ferrière, Rangée des Robert 49. Ecu échancré de 1621, surmonté
de trois fleurs de lys et chargé d’un décor floral en méplat. (J. Bélat)

7.168

portant chacune un fruit renflé en forme de boule, évocation
assez claire de la fécondité (fig. 7.166).
Des boules de taille nettement plus réduite, ou perles,
rehaussent certaines compositions, notamment en séparant des
chiffres et des lettres ou en s’inscrivant à l’intérieur des boucles
que ces derniers dessinent.165 Quant à l’ovale, il sert principalement de cadre aux millésimes et aux initiales, mais apparaît
parfois sous forme isolée, plein ou évidé.
Quelques exemples de 8 couchés, ou lacs d’amour, ont été
relevés dans le Jura bernois, les plus anciens remontant aux
années 1680 (fig. 7.130 et 167). Ils peuvent marquer la fin
d’une inscription, telle une ponctuation, ce que l’on observe
sur une pierre en remploi à Villeret (rue Principale 16, 1735)
et le dessus-de-porte de la cure de Sornetan (fig. 5.98). Ce
motif, gravé sur plusieurs pierres tombales, se retrouve dans
les Franches-Montagnes, le Jura neuchâtelois, en Alsace, où on
l’interprète comme un signe de longévité, ainsi qu’en Savoie
où il symbolise l’amour et la fidélité, tout en constituant l’emblème de la dynastie régnante à partir du XIVe siècle.166

Les motifs végétaux
Dès le début du XVIIe siècle, de nombreux motifs décoratifs
s’inspirent de la nature et plus particulièrement des végétaux,
qu’il s’agisse de fleurs, de feuilles, de rinceaux, de rameaux,
de couronnes et guirlandes feuillagées ou de simples fleurons.
Puisant dans le répertoire populaire ou savant, ces ornements
sont tantôt très stylisés, tantôt extrêmement fidèles à la réalité.

Leur succès s’explique par des raisons à la fois esthétiques et
symboliques : particulièrement décoratives, les fleurs et plantes
évoquent aussi la beauté et la fécondité.
Dans la partie occidentale du Jura bernois, principalement
dans les communes de La Ferrière, Renan, Sonvilier, SaintImier, Villeret et Tramelan, subsistent de très beaux décors
végétaux du XVIIe siècle, sculptés en méplat à l’intérieur
d’un cadre ou d’un écu. Ils sont le plus souvent constitués
de fleurs ouvertes ou en bouton, leurs tiges et leurs feuilles
s’épanouissant symétriquement de part et d’autre d’un axe,
telle une arabesque, composition que l’on retrouve sur les
étoffes précieuses de l’époque (fig. 7.134, 136, 137, 140, 168
à 170). Les fleurs représentées semblent être des tulipes, introduites en Occident depuis peu et ayant à cette époque une
valeur inestimable.167 Rappelons également que les plantes à
bulbe constituent un probable symbole de fécondité. La plupart des décors végétaux en méplat datent des années 1610
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Renan, La Juillarde 5. Ecu avec un riche décor végétal en méplat, le
nom en toutes lettres du propriétaire étant inscrit au-dessus. (J. Bélat)

7.170

La Ferrière, Combe du Pelu 68. Bel écu de 1635 rehaussé de fleurs de
lys et d’un décor en méplat ; au-dessus est gravé « LA PAIX DE DIEU
SOIT EN CESTE MAISON ». (J. Bélat)

7.171

Souboz, Les Gros Clos 5. Pierre en façade datée 1685, avec des fleurs
dans deux vases en forme de pilastres cannelés reliés par un arc qui
enserre un motif fleuronné. (J. Bélat)

7.172

Roches, La Combe 53b. Grenier avec un écu daté 1789 dont
s’échappent des fleurs peintes en rouge et noir, une étoile à huit
branches couronnant le tout. (J. Bélat)
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à 1650 ; seuls quelques-uns sont plus tardifs, dont celui daté
1695 qui rehausse l’ancien dessus-de-porte de l’auberge de
La Chaux-d’Abel (fig. 7.132). Les écus qui les enserrent sont
habituellement chantournés et enrichis de fleurs de lys, de
spirales ou de fleurons. Ces belles compositions peuvent être
comparées à d’autres situées dans le Jura neuchâtelois et les
Franches-Montagnes, et il est fort probable qu’elles aient été
réalisées par des artisans d’origine neuchâteloise, cette manière
de sculpter constituant en quelque sorte leur signature.168 Toujours densément ornées, elles reflètent l’horror vacui (horreur
du vide) à la mode aux XVIe et XVIIe siècles.
Des tulipes figurent dans d’autres décors jurassiens, dont
deux du XVIIe siècle à Souboz réalisés probablement par
le même artisan (fig. 4.38 et 7.171). Elles restent à la mode
jusqu’au XIXe siècle, notamment sur des greniers (fig. 7.172).
Les rosaces naturalistes, que nous distinguons de celles qualifiées de géométriques (cf. p. 383), constituent un motif à la
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fois populaire et savant, notamment quand elles s’inspirent de
celles des styles Louis XIV et Louis XVI. Des rosaces naturalistes de très belle facture, à plusieurs corolles, rehaussent
deux linteaux à La Chaux-d’Abel, peut-être sculptés par Pierre
Brandt dit Grieurin qui ajoute volontiers cette figure à ces compositions (fig. 7.131 et 135). Des exemplaires très similaires
enrichissent deux linteaux situés dans les Franches-Montagnes,
au Peuchapatte 10 et à La Neuve Maison, dans la commune de
La Chaux-des-Breuleux (1671).169 Dans le canton de Neuchâtel, une très belle rosace plus ancienne, frappée en son centre
d’un visage, orne le linteau daté 1614 d’une maison paysanne
aux Petites-Crosettes 6 (La Chaux-de-Fonds) qui appartenait
jadis à la famille Brandt dit Grieurin.
D’autres rosaces naturalistes sont sculptées aux XVIIe et
XVIIIe siècles, mais dans des dimensions plus réduites, isolées
ou par paires. Le nombre de pétales varie, certaines n’en ayant
que quatre, comme les fleurettes ; d’autre, cinq telles les roses
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Cortébert, Les Vernayes 4. Linteau avec un écu ovale de 1776 sommé
d’une fleur de lys, taillé à l’aide de divers outils (ciseau grain d’orge ou
éventuellement boucharde, broche et ciseau). (IR)
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Saicourt, route de la Scierie 8. Clé de 1727 ornée d’une fleur de lys.
(J. Bélat)

7.175

Saules, Milieu du Village 9. Clé de 1670 avec un écu enrichi de fleurs
de lys. (J. Bélat)

7.174

héraldiques.170 Elles sont habituellement associées à d’autres
ornements, notamment des cœurs et des étoiles. Sur une clé
de 1811 à Courtelary, une fleur à six pétales fait pendant à une
étoile dont le nombre de branches est identique, montrant le
caractère interchangeable de ces figures (fig. 7.188). Plusieurs
rosaces s’inscrivent dans un écu, tel un meuble héraldique, tandis que d’autres marquent les angles d’un cadre (fig. 7.182).
La fleur de lys (fig. 7.173 à 175), composée d’un lobe axial
flanqué de deux autres latéraux retombant vers l’extérieur, au
dessin plus proche d’un iris que d’un lys, est très employée en
héraldique. Contrairement à une idée reçue, elle ne constitue pas l’apanage de la monarchie française à laquelle elle sert
d’emblème depuis le XIIIe siècle ni des régions catholiques qui
l’associent à la Vierge.171 Son succès en terre protestante peut
s’expliquer par la symbolique biblique de la fleur, associée à la
beauté et à la pureté, doublée, comme pour toutes les plantes
à bulbe, d’une évocation de la fécondité. De fait, dans le Jura
bernois, des fleurs de lys enrichissent de nombreux décors
ruraux, du début du XVIIe siècle jusqu’aux années 1820, avec
un exemple tardif de 1906 à Romont (rue du Quart Derrière
2). Cette figure est souvent inscrite à l’intérieur d’un écu, au
centre, entre des initiales ou nichée dans la pointe inférieure
(fig. 7.174). Elle constitue un ornement privilégié pour les
armoiries que nous avons qualifiées de fantaisistes (fig. 7.149).
Le contour de l’écu lui-même peut être enjolivé d’une ou de
plusieurs fleurs de lys, placées dans le prolongement d’une
pointe, à l’endroit, renversées ou en oblique (fig. 7.134, 136
à 138 et 168 à 170). Comme nous l’avons déjà signalé, plusieurs couronnes sont rehaussées de cette figure afin d’évoquer
l’insigne royal.

7.175

Les fleurs de lys que l’on observe dans le Jura bernois sont
formées de trois lobes jaillissant d’un lien de formes diverses
(rectangle, losange, cercle, bulbe…). Comme nous l’avons déjà
indiqué, celui placé au centre est quelquefois losangé, tandis
que les deux crocs latéraux peuvent s’enrouler en spirale ou
prendre la forme d’une virgule. A Pontenet, deux fleurs, ou
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Tramelan, Grand-Rue 41. Ecu daté 1840 flanqué de rameaux de laurier. (IR)
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étamines, s’insèrent entre les pétales, comme dans les armoiries
de la ville de Florence (fig. 7.149).172
A La Chaux-d’Abel, deux beaux décors en méplat de 1684 et
1695, probablement réalisés par Abraham Brandt dit Grieurin,
sont encadrés d’une frise de rinceaux qui s’inspire des modèles
savants à palmettes ou feuilles d’acanthes d’époques romane
et Renaissance (fig. 7.132 et 181). Cependant, le rinceau
n’est pas continu, mais constitué de motifs juxtaposés, ce que
l’on retrouve, sous une forme très proche, dans des décors en
méplat des années 1610-1620 et 1670 du Jura neuchâtelois et
des Franches-Montagnes, ainsi que sur deux pierres tombales
de 1610 et 1624 à l’intérieur du temple de Savagnier (NE).173
Ces belles frises de rinceaux discontinus sont l’une des spécialités des artisans d’origine neuchâteloise, de même que les décors
végétaux en méplat étudiés précédemment. D’autres ornements s’apparentent à des rinceaux, à l’instar des guirlandes
et des chutes de feuillage qui servent de lambrequins à plusieurs écus des XVIIe et XVIIIe siècles, très proches de modèles
savants (fig. 7.127, 129, 131, 144 et 150).
Les rameaux de diverses essences sont assez fréquents
(fig. 7.176). Ceux de laurier et d’olivier s’inspirent de l’architecture savante, même s’ils peuvent prendre des formes
extrêmement stylisées propres à l’art populaire. On les associe
généralement à la victoire, la gloire et la renommée, l’olivier
signifiant également la paix ; et le rameau, la fertilité. Il n’est
du reste pas toujours certain que les artisans aient eu à l’esprit
une essence précise lorsqu’ils exécutaient ces motifs végétaux.
Présents dès le dernier quart du XVIIe siècle (fig. 7.182), les
rameaux perdurent jusque dans les années 1860, avec un réel
engouement à partir de la fin du XVIIIe siècle, probablement

en lien avec la fin de l’Ancien Régime et l’influence tardive du
néoclassicisme. On en voit huit exemples à Court, datant de
1802 à 1867, et trois à Courtelary qui s’enroulent en volute à
leur sommet, ces derniers sculptés en 1811 par le même artisan
(fig. 7.155).174
Reflet de l’influence de l’héraldique sur la composition des
décors, les rameaux enserrent le plus souvent un écu, mais
celui-ci peut être absent, la figure végétale constituant le cadre
dans lequel s’inscrivent les millésimes et les ornements. Ils sont
toujours représentés par paires, avec des branches convexes plus
ou moins longues qui s’entrecroisent ou non à leur départ, puis
tendent à se rejoindre à leur sommet, allant parfois jusqu’à former une couronne de feuillage. L’extrémité des branches peut
s’enrouler en volute, comme à Courtelary, ou se prolonger par
une fleur. Certains rameaux semblent évoquer des bois de cerf,
deux beaux exemples se trouvant dans la commune de Tramelan.175 Les feuilles sont parfois très stylisées, quelques-unes prenant la forme de virgules, tandis que d’autres, particulièrement
élaborées, ressemblent à des feuilles d’acanthe (fig. 7.148). A
Tavannes, un écu ovale daté 1820 est entouré de feuilles qui
ne sont rattachées à aucune branche (fig. 8.144), montrant les
diverses interprétations possibles d’un même motif.
Citons finalement les palmes, qui s’apparentent aux rameaux
tant par leur disposition que leur signification. Elles demeurent
cependant assez rares dans l’architecture rurale du Jura bernois
et accompagnent habituellement des armoiries conventionnelles (fig. 7.145 et 152).

Les figures humaines et les animaux
Les figures humaines
Les figures humaines sont rares dans les décors du Jura bernois, seule une quinzaine d’exemplaires ayant été repérés, la
plupart étant des têtes assez stylisées sculptées dans la pierre.
Certaines datent du XVIIe siècle (fig. 7.35 et 177),176 la plus
récente étant probablement celle qui maintient le goulot d’une
fontaine de 1884 à Courtelary (Le Pacot 9). Sur une chaîne
d’angle à Diesse, l’une d’elles pourrait avoir une fonction similaire à celle des boules dites apotropaïques (fig. 7.178), tandis
que deux autres à Tramelan ont été sculptées en 1756 et 1759
par le maçon Jean Jacques Guenin (fig. 7.179 et rue du Pont
7). A Diesse, deux linteaux en remploi, d’esprit Renaissance,
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Sonvilier, Sur la Côte 104. Visage coiffé d’un bonnet rehaussant la
doucine d’un encadrement de 1630. (J. Bélat)

7.178

Diesse, Derrière Montet 20. Visage stylisé sculpté sur une pierre située
dans l’angle d’une maison. (J. Bélat)

7.177

7.179

Tramelan, chemin des Sources 11. Clé sculptée en 1756 par le maçon
Jean Jacques Guenin, un visage étant représenté sur la face inférieure.
(J. Bélat)

7.180

Diesse, Chemin Neuf 1. Linteau en remploi probablement Renaissance, avec un chapiteau composite, un masque humain et un second
léonin entourés de feuillages. (J. Bélat)

7.179

7.180

7.178

arborent des masques et probablement aussi des musequins
(têtes de lion) encadrés de feuillages (fig. 7.180). Aux Pruats
27 à Sonvilier, les armoiries de Daniel Dubois sont surmontées
d’un saisissant cimier : il s’agit d’un homme brandissant un arc
et des flèches, dont le torse vigoureusement strié ressemble aux
sapins qui meublent l’écu (fig. 7.144). Un autre cimier, associé
aux armoiries de Frédéric de Staal à l’Hôtel de l’Ours de Bellelay, représente un personnage barbu (fig. 7.142).
Citons encore la silhouette difficile à identifier, peut-être une
Vierge Marie, placée à droite de l’écu de la ferme du Prince à
La Chaux-d’Abel (fig. 7.138), ainsi que le buste de profil qui
rehausse la menuiserie de la porte de l’auberge de Grandval
(fig. 7.55).
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7.181

Sonvilier, La Chaux-d’Abel 48. Pierre en remploi de 1684, attribuable
à Abraham Brandt dit Grieurin, avec une frise de rinceaux non continus, deux poissons et l’injonction « FAY BIEN ». (J. Bélat)

7.181

7.182

Sonceboz, rue de la Gare 2. Pierre en remploi de 1695 avec, dans
un cartouche en forme de cœur, une poule flanquée de couverts qui
signalent certainement une auberge. (J. Bélat)

7.183

Souboz, Haut du Village 33. Dessus de porte attribuable à l’un des
maçons Guenin, le cheval, le gobelet et le pot désignant visiblement
un « logis à pied et à cheval ». (J. Bélat)

7.182

Les représentations d’animaux sont encore moins courantes
dans le Jura bernois. En outre, les quelques exemples que nous
avons trouvés sont souvent difficiles à interpréter, tels ces deux
poissons reliés par un fil sculptés à l’intérieur d’un écu de
1684 à La Chaux-d’Abel, qui font peut-être allusion au signe
du zodiaque (fig. 7.181). D’autres révèlent la présence d’une
auberge, comme la poule flanquée d’une fourchette et d’un
couteau à Sonceboz et le cheval accompagné d’un gobelet et
d’un pot à Souboz (fig. 7.182 et 183), sans oublier ceux qui
figurent sur les enseignes (ours, cheval blanc, lion d’or…). A
La Chaux-d’Abel 37, un oiseau jouxte une crosse épiscopale
(fig. 7.134), à Châtelat (Les Clos derrière 6), un cerf de profil
bondit sur une clé datée 1858, tandis qu’à Sonceboz et Souboz, des lions héraldiques portent un écu.177 Certains animaux
confèrent un message plus ouvertement politique, comme c’est
le cas, à Lamboing, de deux pierres de 1817 et 1818 enserrant
un petit ours de Berne, rappelant le rattachement récent de la
région à ce canton (fig. 7.184 et 185).178
Des animaux sont quelquefois représentés à l’intérieur des
maisons : deux serpents rampent de part et d’autre d’une coupe
ou d’un calice sur une armoire murale de 1767 à Plagne,
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7.184

Lamboing, route d’Orvin 7. Pierre en façade de 1817 qui s’inspire
de l’architecture savante (consoles cannelées, rosaces, laurier) ; l’ours
évoque celui des armoiries du canton de Berne. (J. Bélat)

7.186

Lamboing, Les Moulins 4. Linteau de 1634 en remploi avec un
écu chargé d’une roue de moulin accostée de deux fleurs et surmontée
d’une anille. (J. Bélat)

7.185

Lamboing, La Rouette 2. Pierre en façade due au même artisan, les
consoles s’apparentant à des pilastres doriques à triglyphes et gouttes.
(J. Bélat)

7.187

Nods, place du Village 6. Forge, linteau de 1592 placé au niveau du
sol, avec un fer à cheval indiquant la fonction du bâtiment. (J. Bélat)

enrichie en outre de quelques oiseaux (fig. 8.98). Il s’agit peutêtre de la mise en image de l’injonction évangélique « soyez
prudents comme des serpents et simples comme des colombes »
(Matthieu, chapitre 10, verset 16).179 Sur des fourneaux, on
découvre un chien de la race saint-bernard à Péry, des oiseaux
à Corcelles et Plagne, sans compter les vaches, moutons, cerfs
et biches peints en 1831 par Johann Heinrich Egli sur deux
poêles en faïence à Grandval (fig. 8.81, 84 et 93).

7.184

Les objets, outils et autres ustensiles
Divers objets enrichissent les décors jurassiens, clairement identifiables ou, au contraire, difficiles à interpréter.
Ils font référence à la fonction du bâtiment ou au métier du
propriétaire, quand ils ne constituent pas un emblème familial.

7.186

7.185

7.187
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7.188

Courtelary, La Châtelaine 2. Décor de 1811 avec des outils de tanneur
(racloir, couteaux à dérayer et lunettes), une étoile, une rosace et des
végétaux flanquant un cœur enflammé. (J. Bélat)

7.189

La Neuveville, rue du Faubourg 42. Ecu d’alliance de Pierre Imer et
Marie Petitmaître ; le moule à tuile surmonté d’une croisette rappelle
la profession de l’époux. (J. Bélat)

7.190

Perrefitte, Sous Moron 17a. Linteau d’un grenier daté 1729, avec une
hache à équarrir et une équerre en sautoir. (J. Bélat)

Comme nous l’avons déjà indiqué, plusieurs moulins
arborent une roue ou une demi-roue sur leur porte d’entrée
ou ailleurs, accompagnée parfois d’une anille, pièce métallique
fixée sur la meule tournante (fig. 7.186). Un bel exemplaire
daté 1636 se trouve sur l’un des moulins de Lamboing, avec
une scie à cadre (fig. 5.154) ; un autre écu sur la façade sud
enserre une meule avec son anille.180 D’autres roues ou demiroues apparaissent à Frinvillier (route Principale 27, 1633),
Malleray (rue du Pont 11, 1738) et à La Neuveville (rue du
Château 35, 1829), en lien avec un ancien moulin. Pourtant, la
présence de ce motif sur un bâtiment ne signifie pas forcément
que celui-ci a servi de moulin, la ferme Liengme à Cormoret
en constituant un bon exemple (fig. 7.126).181 En effet, la roue
et l’anille peuvent aussi désigner la propriété d’un meunier ou
constituer l’emblème héraldique d’une famille dont le nom
rappelle le métier exercé autrefois (Monnier, Müller…).

7.188
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Toutefois, dans la plupart des cas, les objets et outils représentés évoquent la profession du propriétaire des lieux. Ainsi, plusieurs forges sont identifiables par la présence d’un fer à cheval,
d’un marteau et/ou de tenailles (fig. 7.187).182 A Courtelary,
des outils pour travailler le cuir ornent l’entrée d’une maison
de 1811 appartenant certainement à un tanneur (fig. 7.188).
A La Neuveville, un moule à tuile sculpté sur un linteau de
1634 désigne la famille Imer dont plusieurs membres étaient
tuiliers (fig. 7.189), tandis qu’à Orvin des rabots de menuisier
ont été peints sur deux greniers en 1765 et 1822 (fig. 5.26).183
La hache à équarrir, ou doloire, emblème des charpentiers, se
trouve sur de nombreux décors, souvent entrecroisée avec une
équerre (fig. 7.150 et 190). On observe également des haches
en sautoir, le plus ancien exemplaire remontant au XVIe siècle
(fig. 7.124). Comme nous l’avons déjà signalé, cette composition peut aussi figurer les armoiries de la ville de Bienne.

7.189

7.190
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7.191

Malleray, rue du Lion d’Or 10. Clé datée 1835 avec la représentation
d’outils de charpentier entrecroisés (haches, équerres et clameaux).
(J. Bélat)

7.192

Plagne, chemin Clos Dessous 6. Porte de cave avec un vase ou calice
flanqué de deux volutes affrontées. (J. Bélat)

7.191

7.193

Péry, Grand’Rue 43. Porte charretière de 1843 dont le linteau est
rehaussé d’une draperie en feston retenue par des glands, motif issu du
répertoire savant. (J. Bélat)

7.193

à Prêles (Sous Banbois 3, 1812), une charrue à Corgémont
(Grand’Rue 38, 1813) et deux ancres à Renan, l’une désignant
probablement la famille Borle.185 En effet, certains outils ou
objets constituent des emblèmes familiaux, tels ces deux herses
que l’on rencontre à Nods ou le carreau et l’arbalète des Guenin de Tramelan (fig. 7.146).186

7.192

Les motifs savants et les cadrans solaires
Les motifs savants

D’autres outils sont disposés en sautoir, dont des équerres et des
fléaux qu’il n’est pas toujours facile de distinguer (fig. 7.191).
Un compas et une équerre s’entrecroisent sur une poutre de la
scierie de Saicourt (fig. 5.167), un compas et un perçoir sur
une porte charretière de 1835 à Malleray (rue du Lion d’Or
10), ainsi qu’un marteau et une clé à Courtelary (Grand-Rue
56, 1731), sans doute pour un serrurier.184
Les objets et ustensiles isolés sont plus rares : outre les couverts, le gobelet et le pot déjà décrits, qui signalent une auberge
(fig. 7.182 et 183), nous avons repéré une coupe ou un calice
sur une porte de cave et une armoire murale à Plagne (fig. 7.192
et 8.98), un bonnet phrygien (ou de meunier ?) sur une ramée
à Courtelary (Grand-Rue 55, 1798), un cor de chasse et une
sorte de marteau dans ce même village (fig. 7.155), une balance

Du XVIe au XIXe siècle, bien des ornements que l’on peut
observer dans le Jura bernois sont issus du répertoire savant,
les artisans s’étant inspirés de modèles figurant sur des églises,
des pierres tombales, des châteaux et des édifices publics, sans
oublier les recueils et les images imprimés qui circulaient à
l’époque. Nous avons déjà évoqué les décors végétaux en méplat
du XVIIe siècle, de même que les écus, les armoiries, les couronnes, les cuirs stylisés et les lambrequins. Dès le XVIIe siècle,
des colonnes et des pilastres, généralement doriques ou toscans, ponctuent quelques compositions, mais sans respecter
le système de proportion des ordres classiques (fig. 7.171).187
D’autres motifs apparaissent vers 1800 sous l’influence du néoclassicisme, peut-être par désir de s’approprier des attributs de
l’ancienne classe dirigeante. On peut citer les glyphes et les
gouttes, issus de l’entablement de l’ordre dorique, qui enrichissent des consoles, des clés saillantes et quelques encadre-
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7.194

Sonvilier, La Coronelle 94. Cadran solaire daté 1621. (J. Bélat)

7.194

7.195
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Moutier, La Combe 4. Cadran solaire de 1686 orné d’une fleur de lys.
(IR)

7.195

ments de porte,188 non sans quelques libertés prises vis-à-vis
des modèles savants, certains glyphes étant sculptés en relief
plutôt qu’en creux. Comme nous l’avons déjà indiqué, quatre
portes d’entrée sont monumentalisées par ces ornements, celles
de l’auberge de la Croix Blanche à Crémines (1819), de la cure
de Grandval (1830-1831), et de deux maisons paysannes particulièrement cossues à Corcelles et Péry (Grand’Rue 39, 1835)
(fig. 7.42 et 43). A Lamboing, deux compositions de 1817
et 1818 évoquent un édicule quelque peu fantaisiste, mêlant
pilastres cannelés, rosaces et demi-couronnes de laurier, l’une y
ajoutant des glyphes soulignés de gouttes (fig. 7.184 et 185).189
Au XIXe siècle, on observe également quelques draperies et
guirlandes en feston d’esprit Louis XVI (fig. 7.193), de même
que des lignes d’oves plus ou moins stylisés.

Les cadrans solaires
Les cadrans solaires, placés contre une façade bien ensoleillée, servent d’horloge par beau temps tout en étant particulièrement décoratifs. Ils sont peu fréquents dans le Jura bernois,
mais il est probable que plusieurs d’entre eux aient simplement
disparu. En excluant les quelques exemples qui se trouvent
sur un édifice public ou religieux,190 le plus ancien est celui
qui surmonte la porte d’entrée de la ferme de La Coronelle,
de 1621 (fig. 7.194). Taillé dans une dalle en pierre de forme
pentagonale, il est doté de chiffres arabes, comme celui qui se
trouve à La Combe 4 dans la commune de Moutier, de 1686
(fig. 7.195). Certains cadrans sont simplement peints sur le

crépi ; deux d’entre eux, refaits récemment, se trouvent dans la
commune de Tramelan, l’un arborant des chiffres romains.191
Deux autres à La Ferrière (Village 10b) s’accompagnent d’une
sentence profane, selon une pratique courante : « TOUT
VIENT A SON HEURE » et « LES HEURES DU MATIN
ONT DE L’OR DANS LA MAIN ». Dans la seconde moitié
du XXe siècle, on assiste à de nouvelles créations, telle celle, originale, de la Combe au Curé 371 dans la commune de Courtelary.

Spécificités et mise en contexte des décors
du Jura bernois
Les décors des maisons rurales du Jura bernois, d’une grande
richesse et diversité, sont très présents jusque dans les années
1850, avant de se raréfier par la suite, comme dans d’autres
régions de Suisse et de France. Nous avons déjà souligné l’exceptionnelle qualité des compositions du XVIIe siècle situées
dans la partie occidentale de l’ancien district de Courtelary, qui
offrent des similitudes frappantes avec celles du Jura neuchâtelois et des Franches-Montagnes. Dans bien des cas, les figures
sont tellement semblables que l’on peut les attribuer à la même
main. Rappelons que les artisans d’origine neuchâteloise,
extrêmement qualifiés à cette époque, se déplaçaient d’un lieu à
l’autre, sans compter ceux qui se sont établis durablement dans
l’ancien Evêché de Bâle, tels les Brandt dits Grieurin à Renan. Il
vaudrait la peine d’étudier ce sujet dans un contexte plus large,
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en englobant les régions limitrophes et en établissant des comparaisons avec l’architecture savante et l’art funéraire. En effet,
les mêmes artisans ont œuvré dans ces différents domaines, ce
que confirment les archives. Une autre piste mériterait d’être
étudiée, celle des recueils de modèles qui circulaient dans toute
l’Europe, sans compter les almanachs et les images achetées
dans les foires ou vendues par des marchands ambulants. Ces
gravures permettraient probablement de comprendre pourquoi
des motifs similaires se retrouvent dans des zones particulièrement éloignées et à des époques si diverses.
Même si les artisans neuchâtelois ont réalisé des décors
exceptionnels, il ne faut pas sous-estimer l’apport de ceux originaires du Jura bernois. Par exemple, dans la seconde moitié
du XVIIIe siècle, les maçons Guenin, de Tramelan, ont créé
des œuvres originales, tout en travaillant aussi dans la partie
catholique de l’ancien Evêché de Bâle. A ce propos, il vaudrait
la peine de rechercher les modèles héraldiques qui ont inspiré
à cette famille leurs belles compositions autour d’un écu ovale
surmonté d’une couronne. La première moitié du XIXe siècle
a aussi donné naissance à des ensembles de qualité dont ceux
encore non attribués qui rehaussent une série de maisons bâties
en 1811 à Courtelary. Ainsi, nous espérons que d’autres études
permettront de mieux comprendre ce sujet foisonnant et de le
replacer dans un contexte plus large, tout en parvenant à faire
sortir de l’anonymat les auteurs de ces remarquables décors.

7.196

Vauffelin, route de Romont 65. Escalier de 1839 avec deux volées
convergentes et un mur d’échiffre en pierre de taille. (J. Bélat)

7.197

Orvin, Sonville 5. Bel escalier du XIXe siècle à deux volées convergentes,
avec un mur d’échiffre en pierre de taille et un garde-corps en ferronnerie enserrant les initiales DM. (J. Bélat)

7.196

7.197

Les éléments extérieurs liés aux façades
Les escaliers, les galeries et les balcons
Les escaliers extérieurs ne sont pas très courants dans le Jura
bernois en raison de la rudesse du climat. Ils desservent habituellement un logement situé à l’étage ou surélevé par rapport
au niveau du terrain (fig. 4.64). Le rez-de-chaussée est souvent
occupé par un autre logement ou des locaux annexes (cave(s),
écurie, forge, atelier…) (fig. 7.196). Les exemples rencontrés
sont majoritairement en pierre, avec un garde-corps en ferronnerie, seuls quelques-uns étant en bois.192 Certains, particulièrement monumentaux, comportent deux volées convergentes
avec un mur d’échiffre en pierre de taille (fig. 7.196 et 197).193
Les escaliers donnant accès à une cave en sous-sol datent pour
la plupart du XIXe siècle. Creusés dans le terrain, ils sont éta-

blis parallèlement ou perpendiculairement à la façade, de préférence à proximité de la porte du logis. Plusieurs sont aménagés
sous le palier du perron qui précède l’entrée, ce qui offre l’avantage de les protéger des intempéries (fig. 7.61). Dans d’autres
cas, ils sont abrités par un auvent ou une petite construction, à
moins qu’ils ne soient fermés par deux trappons.
Les galeries, peu répandues dans le Jura bernois, sont rarement antérieures au XIXe siècle (fig. 7.198), si l’on excepte
celles, intérieures, aménagées dans des pignons en encorbellement ou au-dessus d’un devant-huis. Lorsqu’elles sont accolées
à une habitation, elles sont principalement destinées à la circulation ou conduisent à des latrines, les deux fonctions pouvant cohabiter ;194 on en profite également pour y étendre du
linge à l’abri. On les place de préférence à l’arrière des maisons, le village de Crémines étant celui qui en compte le plus
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7.198

Orvin, route Principale 35. Façade pignon avec une galerie au premier
étage, deux auvents à usage de bûchers et une grande échelle pour
monter sur le toit. (J. Bélat)

7.199

Cormoret, Vieille-Route 12. Balcon affichant le millésime 1867 et les
initiales AFM. (J. Bélat)
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fonction étant souvent plus décorative qu’utilitaire. Celle du
Petit Champoz semble ancienne (fig. 6.34), de même qu’une
autre aux Convers à Renan (Droit des Convers 109). Cependant, la plupart datent des années 1880-1930 et reflètent
l’engouement général pour le style « chalet suisse », puis le
Heimatstil à partir de 1900. Elles présentent des garde-corps
en bois découpé finement ouvragé et s’accompagnent fréquemment de frises décoratives et d’un berceau lambrissé. Quelques
paysans d’origine alémanique se sont volontairement inspirés
de modèles bernois en ajoutant une galerie de pignon à leur
logement, plusieurs exemples se trouvant aux Convers dans la
commune de Renan (fig. 4.121 et 122).
Comme nous l’avons déjà indiqué, les devant-huis peuvent
être surmontés d’une galerie intérieure ventilée par deux ouvertures oblongues, aménagement fréquent dans l’ancien district
de Moutier (fig. 7.91). D’après les témoignages oraux, on y
plaçait les gerbes après la moisson et jusqu’au battage pratiqué
durant l’hiver. On y séchait aussi d’autres produits tout en utilisant cet espace pour étendre du linge. Des galeries similaires,
mais plus étroites, sont établies à la base de pignons lambrissés placés ou non en encorbellement au-dessus du logement
(fig. 6.27, 7.16 et 8.128). Certaines, très ouvertes, arborent un
garde-corps en bois découpé (fig. 6.28).
Les balcons, destinés au simple agrément, apparaissent dès
le début du XIXe siècle sur des auberges, telles celles de La
Chaux-d’Abel 61 à Sonvilier, rebâtie probablement en 1808,
et du Cheval Blanc à Renan, de 1834. Les paysans n’adoptent
cet élément de confort que tardivement et sporadiquement, la
plupart des exemples étant situés sur des maisons à l’allure plus
bourgeoise que rurale (fig. 3.49 et 7.199).

7.198

7.199

d’exemples.195 Certaines servent à l’agrément, telle celle de l’ancien Hôtel du Lion d’Or à Malleray (rue du Lion d’Or 9), de
1841, qui repose sur des colonnes en bois. Quant aux galeries
des locaux d’exploitation, elles permettent de sécher divers produits (fruits, légumes, foin, gerbes…) et de stocker du bois.196
Les galeries sont élevées en bois jusqu’à l’apparition du béton
et des poutrelles en fonte. D’un ou deux niveaux, elles sont
soutenues par des consoles, des bras de force ou des poteaux.
Elles s’étendent généralement sur une partie de la façade, plus
rarement sur toute sa largeur comme à la rue Albert Gobat 1
à Crémines et à la Métairie de Nidau197 (Sonceboz-Sombeval).
Leur garde-corps est habituellement constitué de planches
clouées, parfois découpées en forme de balustres plats.
Quelques galeries sur consoles s’apparentent à un balcon.
Elles soulignent dans bien des cas la base d’un pignon, leur

Les ponts de grange et les élévateurs à chars
Les granges hautes, établies à l’étage du fenil, sont présentes
dans l’ensemble du Jura bernois, avec de grandes différences
cependant suivant les lieux et les époques. Elles facilitent le
déchargement des récoltes et libèrent de la place au rez-dechaussée des locaux d’exploitation. Les chars y accèdent directement depuis l’extérieur grâce à la pente du terrain ou au
moyen d’une rampe artificielle plus ou moins étendue que
l’on nomme pont de grange. Ces ponts sont relativement
coûteux à établir en terrain plat et exigent un certain dégagement autour du bâtiment, ce qui explique leur absence
en maints endroits. Contrairement aux maisons paysannes à
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Saicourt, Bellelay, Le Domaine 1. Imposante ferme de l’abbaye de
Bellelay, bâtie en 1766-1768 par les frères Spahren, de Nidau, avec un
vaste pont de grange à l’ouest. (J. Bélat)

7.200

pignon frontal établies pour la plupart dans une pente, celles
à pignons latéraux ne s’accompagnent que tardivement de ce
dispositif. Le premier exemplaire est probablement celui, très
imposant, qui s’adosse à l’ancienne ferme de l’abbaye de Bellelay, réalisée par les frères Spahren de Nidau en 1766-1768
(fig. 7.200).
Le pont de grange est de préférence relégué à l’arrière ou en
position latérale, selon la typologie de la maison et la déclivité du terrain. Cependant, quelques-uns s’appuient contre la
façade principale, côté rue, les villages de Plagne et d’Orvin en
présentant plusieurs exemples en raison de leur implantation
dans une pente (fig. 4.19 et 7.201).
Lorsqu’on doit construire une rampe artificielle, on stabilise
généralement ses côtés au moyen de murs de soutènement en

maçonnerie crépie ou en pierre de taille. Dès les années 1840,
les ponts deviennent de plus en plus imposants, certains étant
de plan curviligne (fig. 7.202).198 Quelquefois, la rampe s’interrompt pour permettre le passage devant la façade, la dernière partie étant constituée d’un véritable pont en pierre doté
d’une arche, ou d’une plate-forme en bois, puis en béton armé
avec des poutrelles métalliques à profil normalisé (fig. 5.140 et
7.202). Dans bien des cas, une toiture protège le tablier ou la
dernière partie du pont.
Au XXe siècle, on aménage des ponts de grange de dimensions supérieures qui permettent aux chars d’accéder au niveau
du comble, soit un étage plus haut que dans les exemples précédents (fig. 7.203). L’ancienne rampe peut être maintenue, la
ferme disposant alors de deux ponts (fig. 6.4).199
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7.201

Orvin, route Principale 34. Maison paysanne du XIXe siècle avec un
pont de grange côté rue, bordé d’un mur de soutènement en pierre de
taille. (J. Bélat)

7.203

Moutier, Sur Chaux 1. Maison paysanne élevée en 1919 par l’architecte Charles Kleiber ; pont de grange permettant d’atteindre le niveau
du comble. (J. Bélat)

7.201

7.203

7.202

7.202

401

Sorvilier, Clos Beausan 2. Maison paysanne de 1907, pont de grange
dont la dernière partie est constituée d’une plate-forme en maçonnerie
moderne soutenue par deux arcades. (J. Bélat)
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7.204

Perrefitte, Clos du Moulin 9. Devant-huis ouvert avec le treuil de l’élévateur à chars ; un petit pan incliné en madrier précède la porte charretière. (J. Bélat)

7.205

Champoz, Clos Grasson 21. Elévateur à chars situé à l’extérieur du
bâtiment, protégé par un vaste avant-toit. (J. Bélat)

7.204

7.205

Les élévateurs à chars, appelés aussi monte-charge, sont
introduits dans la première moitié du XXe siècle. Remplaçant ou complétant avantageusement les ponts de grange, ils
peuvent soulever le contenu d’un char pour l’amener au niveau
du fenil où il est déchargé. Ce système s’associe à un pont
roulant, plate-forme à galets coulissant sur deux poutres fixées
à la charpente. Le chargement est soulevé grâce à un dispositif
de poulies et de contrepoids, un câble tracteur assurant l’élévation. Ce dernier traverse le sommet de la façade, descend le
long de celle-ci grâce à une poulie de renvoi et s’enroule autour
d’un treuil fixé généralement à proximité de la porte de grange,
avec un système de blocage (fig. 7.204). Le câble est tiré par la
force animale, en y attelant un cheval, un bœuf ou plusieurs
vaches, ou au moyen d’un moteur à essence. On observe divers
types de treuils, certains portant le nom du fabricant. Selon
Clément Saucy, des Breuleux, le système de déchargement des
chars de foin était le suivant : on posait deux chaînes en travers

Les éléments extérieurs liés aux façades

7.206

Prêles, La Chaîne 4. Bâti accolé à la façade renfermant un élévateur à
foin. (J. Bélat)

7.207

Châtelat, Milieu du Village 9. Banc placé à l’abri devant la façade principale, à proximité de la porte d’entrée. (IR)

7.208

Renan, Droit des Convers 119. Plaques de concours hippiques fixées
au-dessus de la porte et de la fenêtre de l’écurie. (IR)

du char, sur la plate-forme, à 1 m de l’avant et de l’arrière, sur
lesquelles on posait deux perches dans le sens de la longueur.
On chargeait le foin et, de retour à la grange, on fixait le bout
des chaînes à quatre câbles et on montait la charge ainsi à l’aide
d’un moteur ou d’un cheval. Une fois en haut, on faisait rouler
un chariot sur deux rails sous la charge que l’on redescendait
pour la placer sur ce chariot. Les câbles se terminaient par une
sorte de ressort qui, une fois détendu, se décrochait tout seul.
Si on utilisait deux, voire trois chars, chacun était équipé de
perches et de chaînes.
Dans la plupart des cas, le chargement est élevé à l’intérieur du bâtiment. Parfois cependant, on le hisse depuis l’extérieur : une poutrelle métallique, solidement fixée à la charpente, déborde alors de la façade et retient le câble tracteur
(fig. 7.205). Au-dessous, une grande porte haute laisse pénétrer

7.206
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le chargement à l’intérieur du fenil. Au XXe siècle apparaissent
d’autres systèmes, dont les élévateurs et les souffleries à foin
(fig. 7.206).

Les éléments fixés contre le mur ou placés
à l’abri de l’avant-toit
Devant la maison, à l’abri de l’avant-toit ou d’un auvent, on
entrepose volontiers du bois, divers outils et d’autres objets.
On peut y ranger la grande échelle pour monter sur le toit
(fig. 7.198), faire sécher les boilles sur une étagère, placer un
banc sur lequel il fait bon s’asseoir (fig. 7.207), etc. Contre le
mur, au-dessus de l’écurie, s’alignent les plaques gagnées lors

7.207

7.208
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Loveresse, La Fenatte 6. Armoire à colliers d’attelage placée à proximité de l’écurie. (IR)

7.209

de concours (fig. 7.208), tandis que les cloches des vaches sont
suspendues à une perche sous l’avant-toit.200
Quelques armoires sont placées à proximité de l’écurie afin
d’y ranger les colliers d’attelage et les licols des animaux de
trait (fig. 7.209).201 Elles ne sont pas très courantes dans le Jura
bernois, mais certaines sont établies dans le devant-huis, tandis
que d’autres ont simplement disparu lorsque les tracteurs ont
remplacé la force animale. A l’intérieur de ces meubles, des

crochets permettent de suspendre les colliers et autres accessoires en cuir.
Finalement, il reste à signaler les arbres fruitiers, le plus souvent des poiriers, qui grimpent en espalier le long des façades
les mieux exposées et dont subsistent de beaux exemples
(fig. 4.79).202 Grâce à ce mode de culture, on obtient des fruits
de bonne qualité, même à des altitudes relativement élevées.
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Ferme de la Biche à La Chaux-d’Abel, plan du rez-de-chaussée signé
Christ Geiser, septembre 1936, avec plusieurs chambres, une buanderie et un réduit. (MDI, fonds Christian Geiser) (J. Bélat)

La partie habitation
Les différentes pièces de l’habitation
Le logis des maisons paysannes du Jura bernois comporte
dans la majorité des cas une cuisine, une chambre de séjour
flanquée d’une chambrette, une ou deux caves et une ou plusieurs chambres à l’étage. On ignore cependant quand ce plan
type est devenu la règle. A la fin du Moyen Age, la cuisine
était certainement déjà distincte du poile adjacent, l’espace où
l’on cuisinait et se nourrissait étant dissocié de celui où l’on
dormait. L’introduction de la chambrette, ou cabinet, est pro-

8.1

bablement plus tardive. Cette pièce annexe du poile est mentionnée dans des actes du dernier quart du XVIe siècle, mais
plusieurs maisons des XVIe et XVIIe siècles n’en comportent
pas (fig. 4.26 et 126). Il en va de même avec la chambre dite
« sur le poile », citée dans les années 1570, mais absente de
certaines maisons du XVIIe siècle.1 Ainsi, les pièces secondaires
(chambrette, chambre(s) à l’étage), attestées au XVIe siècle, ne se
généralisent que vers 1700, avec de grandes différences suivant
le statut et les moyens du propriétaire. Par la suite, des locaux
annexes viennent compléter le logement (atelier, buanderie,
réduit…), tandis qu’on ajoute de nouvelles chambres (fig. 8.1).
Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, les logements sont fréquemment utilisés par plusieurs ménages, avec une cuisine commune.2 A l’origine, il s’agit en principe des membres d’une

La partie habitation

même famille, mais au gré des ventes la situation peut évoluer,
les personnes partageant un logement n’étant pas forcément
apparentées.3 Des croix, parfois des bornes, délimitent chaque
lot, les poteaux de la charpente, nommés « colonnes », servant
également de repères. Lors du partage de la maison Jaquet à
La Chaux-d’Abel, en 1693, la cuisine, la chambre sur le poile
et le devant-huis sont divisés en deux ; la cuisine « se sépare par
une croix sur le pavé à l’endroit de la porte de l’entrée d’icelle,
et par une autre marque devers midi du foyer, qui faict le coin
devers bise et d’icelle tire contre le mur du poisle devers bize de
la gorge du fournet ».4
Les portions de maison sont nommées « membres » ou
« cours », termes que l’on retrouve dans les contrats de construction.5 Des droits de passage sont accordés afin que chacun puisse
circuler entre ses différentes parties. Ces partages compliqués se
simplifient par la suite, la cohabitation dans des espaces communs tendant à disparaître au cours du XVIIIe siècle.

La cuisine : généralités
La cuisine des maisons paysannes jurassiennes constitue
le cœur de la maison, principe récurrent dans l’architecture
rurale. On y accède dans la plupart des cas par le devanthuis, plus tardivement au moyen d’un couloir. Bon nombre
de cuisines disposent d’une porte qui s’ouvre sur l’extérieur,
permettant notamment d’aller dans le jardin. La cuisine joue
un rôle important dans la distribution du logis en desservant
les autres pièces de l’habitation. Aux XVIe et XVIIe siècles,
elle communique parfois avec l’étable pour le petit bétail,
comme à La Brise à Renan, ainsi qu’au Haut du Village 37
à Souboz, une simple cloison en planches séparant ces deux
espaces.
L’emplacement et l’orientation de la cuisine varient considérablement suivant la topographie, la position du bâtiment par
rapport à la rue et l’époque de construction. Toutefois, l’orientation vers le nord demeure extrêmement rare. Cette pièce se
situe de plain-pied, sauf dans les maisons vigneronnes de La
Neuveville ou lorsque deux logis sont superposés. Elle s’ouvre
sur l’une des façades, donc bénéficie d’un éclairage direct, les
cuisines centrales, qualifiées de borgnes, étant rares dans le
Jura bernois. Nous n’en avons repéré que trois, à Orvin, Péry
(fig. 8.14 et 24) et Renan (Clermont 166), mais il en existe
probablement davantage. Les deux premières sont très exiguës,
alors que la plupart des cuisines sont relativement vastes.
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La cuisine assure de multiples fonctions. En premier lieu, elle
abrite le feu qui permet la cuisson des aliments et chauffe une
partie du logis. On y prend ses repas et elle sert de fumoir, principal moyen pour conserver la viande jusqu’à l’apparition des
réfrigérateurs et des congélateurs. Lorsque la cuisine est voûtée,
la fumée de l’âtre contribue au séchage des récoltes, comme
nous le verrons plus loin. Cette pièce joue aussi un rôle important dans la vie familiale et sociale : les hôtes de passage y sont
reçus, de même que les voisins et les proches, comme l’indique
Charles Frey en 1926, « le soir, après souper, les hommes mariés
se rassemblaient dans une cuisine ; assis sur des bancs autour du
foyer ils fumaient la pipe en devisant gentiment. »6

Les cuisines dépourvues de conduit de cheminée
L’une des caractéristiques de l’ancien Evêché de Bâle (Jura
bernois et canton du Jura) est la présence de cuisines voûtées ou
plafonnées dépourvues de hotte et de conduit d’évacuation de
la fumée. Cette particularité, absente dans le Jura neuchâtelois
ou vaudois, se retrouve dans le canton de Soleure, quelques
communes de Franche-Comté ainsi qu’en Forêt-Noire.7 Des
cuisines à plafond élevé subsistent dans le canton de Soleure et
l’Emmental ; d’autres avec des voûtes partielles en torchis, dans
le Seeland et le Mittelland, mais aucune n’est en maçonnerie.8
Les cuisines voûtées étaient jadis très courantes dans le Jura
bernois, même si certains villages n’en abritaient pas. En effet,
nous n’en avons trouvé aucune sur le plateau de Diesse et qu’un
seul exemple dans le village voisin d’Orvin. De même, les communes de La Ferrière, Renan et Sonvilier, influencées par l’architecture neuchâteloise, en étaient probablement dépourvues.
Dans les autres lieux, outre les exemples conservés, plusieurs
charpentes noircies par la suie prouvent que, jadis, la fumée
s’échappait sans conduit vers la grange.
On distingue deux types de cuisine sans cheminée : celles
couvertes d’une voûte en maçonnerie, largement majoritaires,
et celles à plafond élevé, pratiquement disparues de nos jours,
mais peut-être plus répandues jadis.

Les cuisines voûtées
Le type le plus courant de cuisine sans conduit de cheminée est doté d’une voûte en berceau qui dépasse la hauteur des
murs du rez-de-chaussée et couvre la plus grande partie de la
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Grandval, place du Banneret Wisard 3. Ferme du Banneret Wisard,
cuisine voûtée qui pourrait dater des années 1530, servant encore de
fumoir. (J. Bélat)

8.3

Coupe longitudinale d’une cuisine voûtée avec le système d’évacuation
de la fumée (Souboz, Haut du Village 37). (N. Kury)
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étable
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8.4

Champoz, Les Grands Clos 9. Maison paysanne de 1774, cuisine
voûtée ayant conservé la plupart de ses aménagements (perches pour
fumer la viande, four, évier…). (J. Bélat)

8.5

Souboz, L’Oeuchatte 9. Maison paysanne datée 1710, cuisine voûtée
encore utilisée pour fumer la viande, avec un arc doubleau reposant
sur des corbeaux. (J. Bélat)

8.6

Roches, Le Trondai 54. Cuisine voûtée avec, au fond, un four à pain et
une imposante potence. (J. Bélat)

pièce (fig. 8.2). La fumée de l’âtre stagne sous la voûte afin de
fumer la viande, puis s’échappe vers la grange grâce à divers
dispositifs décrits plus loin (fig. 8.3). Les morceaux de viande
sont accrochés à des perches maintenues par des poutres rondes
insérées dans la maçonnerie lors de la construction (fig. 8.2 à
6, 8, 10 et 12). En façade, une ouverture étroite est quelquefois
percée à une certaine hauteur pour assurer un apport d’air qui
améliore le tirage (fig. 7.119).
Les voûtes, qui culminent pour la plupart à environ 3 à 4 m
du sol, sont bâties en moellons de calcaire relativement plats et
partiellement équarris, posés de chant à l’aide de cintres en bois
et noyés dans du mortier.9 Nous n’avons pas repéré d’exemples
en tuf, pierre légère et résistante au feu, attestée par les archives
et certains témoignages.10 La voûte, contrebutée par des murs

8.4

8.5

409

8.6

410

8.7

8. Les aménagements intérieurs

Carte des cuisines voûtées et des tués en pierre sur arcade(s) repérés
dans le Jura bernois entre 2012 et 2016. (A. Hermann)

8.7

Cuisines voûtées
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de refend particulièrement massifs, est toujours perpendiculaire à la façade à laquelle elle s’adosse. Cependant, les deux
constructions ne sont pas liées, un vide de quelques millimètres
étant ménagé afin d’éviter les poussées. L’épaisseur de la voûte
varie entre 30 et 60 cm, voire davantage ; en effet, un contrat
de construction de 1753 pour une maison à Crémines précise
qu’elle devra mesurer 3 pieds (environ 90 cm).11 Dans la plupart des cas, un arc-doubleau soutient le berceau du côté où
s’échappe la fumée afin de contenir cette dernière dans la partie
supérieure de la cuisine et servir de pare-étincelles (fig. 8.5 et
6). Il repose sur des corbeaux ou, plus rarement, des piédroits.
Rapidement noircies, les cuisines voûtées étaient jadis régulièrement nettoyées, leurs parois étant blanchies à la chaux.12
Nous avons repéré 39 cuisines voûtées dans l’ensemble du
Jura bernois et il est possible qu’il y en subsiste davantage,

5

10 km

toutes les maisons n’ayant pu être visitées (fig. 8.7). Le district
de Moutier est celui qui en compte le plus, les communes de
Champoz, Châtelat, Crémines, Grandval, Loveresse, Monible,
Roches, Saicourt et Sornetan en présentant plusieurs exemples.
Certaines maisons doubles en ont deux, comme aux Clos 2 sur
la Montagne de Moutier. Les dimensions des voûtes sont très
variables13 : la plus petite est celle qui se trouve au Bout de la
Fin 250 à Péry, la plus vaste étant celle, en équerre, de la ferme
de Bellelay (Saicourt, Le Domaine 1, 1766-1768), qui sert également de fromagerie.
Aucune voûte n’est datée, mais on peut, dans plusieurs cas,
se référer aux millésimes qui figurent sur le bâtiment ou aux
analyses dendrochronologiques de la paroi qui borde la cuisine.
Celle du Banneret Wisard est probablement la plus ancienne
du Jura bernois, mais sa datation autour de 1535 mériterait
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Monible, Vers la Maison 10. Cuisine voûtée de 1845, probablement la
plus récente de l’ancien Evêché de Bâle ; elle a conservé son évier, son
four à pain et son cendrier. (J. Bélat)

lors de notre inventaire sur le terrain. Cependant, il est probable que certains subsistent ou aient simplement disparu. Au
Clausly 1, dans la commune de Sonceboz-Sombeval, une cuisine possède un couvrement constitué d’une voûte à l’italienne,
soit des solives de forme trapézoïdale très rapprochées avec un
remplissage en maçonnerie, ce qui l’apparente au type à plafond élevé.

8.8

Séchage des récoltes et dispositifs d’évacuation
de la fumée

d’être confirmée (fig. 8.2.). La plupart des exemples recensés remontent aux XVIIe et XVIIIe siècles, mais quelquesuns datent du XIXe siècle, notamment à Tavannes (1820) et
Monible (1845) (fig. 8.8 et 145). La longévité des cuisines
voûtées dans le Jura bernois est assez étonnante, surtout si l’on
établit des comparaisons avec la partie catholique de l’Evêché
où l’on n’en construit plus aucune dès la fin du XVIIIe siècle.14

Les cuisines dites à plafond élevé
Le type le plus simple de cuisine à usage de fumoir est couvert d’un plafond en bois placé à environ 4 à 4,5 m du sol. Il
est bien attesté dans le canton du Jura, en Franche-Comté et en
Suisse allemande, mais nous n’en avons repéré aucun exemple

La fonction des cuisines voûtées ne se réduit pas à fumer la
viande. Elles servent également à achever le séchage des gerbes
récoltées encore humides, comme l’évoquent divers témoignages, dont celui du doyen Bridel en 1789 : « La cuisine est
voûtée & sans cheminée : la fumée s’échappe par des trous qui
la conduisent dans le grenier, où l’on fait sécher les gerbes avant
de les battre. Le grain qui a ainsi été exposé à la fumée, est d’un
meilleur goût & se conserve mieux. »15
Ces propos sont confirmés en 1813 par Charles-Ferdinand
Morel : « Ce qu’il y a encore à remarquer dans leur construction, c’est un avant-toit placé à leur entrée [probablement le
devant-huis], et la forme des cuisines, qui ont presque toutes
des voûtes, et celles-ci, au lieu de cheminée, ont une ouverture
par où s’échappe la fumée, qui se répand dans toute la maison.
Ces ouvertures [dans le sens dispositif ], que l’on appelle ronds
de feux, ou séchoirs, sont pratiquées afin de pouvoir sécher le
blé avant de le battre : précaution nécessaire à l’égard d’un grain
que l’on a récolté tard et souvent par un temps humide. »16 En
1926, Charles Frey précise que cette méthode de séchage est
risquée : « Dans les années mouillées, il était de coutume, en la
Prévôté, de sécher le blé au-dessus de la voûte de la cuisine. Les
gerbes liées, étaient entassées sur des traverses donnant passage
à la chaleur de l’âtre. C’est ce qu’on appelait ‹les ronds de feu›.
Cette agréable façon de faire la nique au mauvais temps, n’était
pas sans offrir quelque danger. C’est ainsi que le 12 novembre
1798, à 11 heures avant midi, deux maisons contiguës situées
au Gourbache, sur bise du Moulin, devinrent la proie des
flammes. »17
La voûte ne couvre pas l’ensemble de la cuisine afin de faire
place au dispositif d’évacuation de la fumée. Dans la plupart
des cas, on établit un plafond droit ou légèrement oblique un
peu plus haut que le sommet de la voûte, constitué de planches
perpendiculaires à l’arc doubleau et prises entre deux poutres
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Souboz, Haut du Village 37. Cuisine de 1684, plafond établi au-delà
de l’arc doubleau de la voûte, avec un interstice permettant à la fumée
de s’évacuer dans la grange. (IR)

8.11

Grandval, place du Banneret Wisard 3. Plateforme de perches, appelées rondelats, placées au-dessus de la voûte et à usage de séchoir.
(J. Bélat)

8.10

Sornetan, Semplain 34. Cuisine voûtée, vers 1740-1760 ; la cloison
qui ferme le tympan de la voûte est percée d’une ouverture semi-circulaire pour évacuer la fumée. (J. Bélat)

8.12

Champoz, Clos Grasson 11. Cuisine voûtée encore utilisée pour fumer
de la viande selon la méthode traditionnelle. (J. Bélat)

8.9

8.11

8.10

8.12

(fig. 8.9).18 Un vide d’environ 15 à 25 cm, ménagé entre ce
plafond et l’arc doubleau, laisse passer la fumée (fig. 8.3). Une
plate-forme constituée de perches (les rondelats) peut remplacer
les planches, aucun exemple n’étant cependant conservé dans
le Jura bernois, contrairement au canton du Jura où on en voit
notamment au Musée rural et à la ferme Jourdain aux Genevez.19 Dans d’autres cas, le tympan de la voûte est fermé par
une paroi en bois dans laquelle est percée une ouverture dotée
d’un volet qui permet à la fumée de s’évacuer. Dans la ferme de
Semplain 34 (Sornetan), bâtie en 1740-1760, la cloison est en
maçonnerie ; et la baie, semi-circulaire, fermée par une clairevoie (fig. 8.10).
Des perches perpendiculaires à l’arc doubleau, appelées aussi
rondelats, peuvent surmonter la voûte (fig. 8.11 et 136).20 Cette

structure, visible uniquement depuis le fenil, est mentionnée
par Jakob Hunziker qui précise qu’on y séchait les fruits et les
récoltes, d’où l’appellation de séchoir.21 Selon divers témoignages, elle servait aussi de bûcher.

Importance des cuisines voûtées
Indéniablement, les cuisines voûtées constituent une spécificité de l’architecture rurale de l’ancien Evêché de Bâle. Difficiles à réaliser, elles frappent par leur solidité et leur monumentalité. On ignore toutefois pourquoi les bâtisseurs de l’époque
ont privilégié ce type de structure relativement complexe et
peu commode, obligeant les habitants à vivre dans une pièce
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Renan, Grand-Rue 2. Maison appelée le « Bâtiment », propriété en
1800 d’Eugène Gagnebin, avec une cuisine couverte d’une voûte basse
qui n’a pu servir de fumoir. (J. Bélat)

Les cuisines dotées d’une cheminée
et d’un conduit évacuant la fumée

8.13

On ignore quand apparaissent les premières cheminées
dans l’architecture rurale du Jura bernois. Elles sont attestées
au XVIe siècle, mais uniquement sur le plateau de Diesse et
la partie occidentale du district de Courtelary. Dans les autres
régions, elles ne deviennent courantes qu’au cours des XVIIIe
et XIXe siècles, détrônant progressivement les cuisines voûtées
dépourvues de conduit. Appuyées contre le mur de refend qui
sépare la cuisine de la chambre de séjour, ces cheminées varient
tant par leur forme que par leurs dimensions.

enfumée. On a évoqué la fonction de séchoir, mais celle-ci ne
peut constituer l’unique raison de la construction des cuisines
voûtées, puisque ces dernières sont inconnues dans d’autres
régions jurassiennes dotées d’un climat tout aussi rude. Est-ce
la crainte des incendies qui a déterminé ce choix, les voûtes
résistant bien au feu, et/ou la nécessité de disposer d’un vaste
fumoir, le Jura bernois étant avant tout une zone d’élevage, du
moins jusqu’au XIXe siècle ? Quoi qu’il en soit, il demeure primordial de sauvegarder les derniers témoins d’un mode de bâtir
qui remonte au moins au XVIe siècle. Jadis très nombreuses, la
plupart des cuisines voûtées se sont effondrées ou ont été abattues afin de gagner de la place. Seulement trois d’entre elles
servent encore à fumer la viande, grâce à un artisan-boucher
soucieux de perpétuer une tradition multiséculaire (fig. 8.2, 5
et 12).

Autres cuisines voûtées
Dans la commune de Renan, deux maisons possèdent une
cuisine couverte d’une voûte qui ne dépasse pas le niveau du
rez-de-chaussée (fig. 8.13 et Droit des Convers 119, 1721). Il
ne s’agit pas de fumoir, la hauteur de la voûte n’étant pas suffisante, mais d’un choix constructif, probablement par souci
de bâtir solidement et d’éviter les risques d’incendie. Deux
exemples similaires s’observent dans le canton du Jura, tandis
que dans les Grisons et au nord des Hautes-Alpes (France) les
cuisines couvertes d’une voûte basse sont assez courantes.22
Dans ces régions, la fumée s’évacue vers l’extérieur par un
conduit ou une simple ouverture percée dans le mur de façade.

Les tués
Le tué est une vaste cheminée pyramidale qui couvre une partie relativement importante de la cuisine.23 De section plus ou
moins carrée et dépourvu de manteau, il peut être en maçonnerie de pierre ou en bois. A la Grand’Rue 46 à Péry, une cuisine dotée d’un tué est en position centrale, donc « borgne »,
ce qui assure un meilleur tirage, mais assombrit la pièce, seule
la souche de la cheminée apportant un peu de lumière naturelle (fig. 8.14). A l’opposé, il arrive que le tué jouxte l’une des
façades, deux exemples subsistant à Diesse (fig. 8.19 à 21).
Les tués en bois sont assez courants dans le Jura neuchâtelois, surtout dans la région de La Chaux-de-Fonds, de même
que dans le Jura vaudois et en Franche-Comté, sans compter
d’autres lieux plus éloignés.24 Jakob Hunziker en signale à Villeret, Sonvilier et Renan, soit dans la zone proche du Jura neuchâtelois, mais ils ont tous disparu.25
Huit tués en pierre de grande qualité, datant des XVIe et
XVIIe siècles, subsistent en Erguël et sur le plateau de Diesse.
Ils offrent la particularité de reposer sur un ou plusieurs arcs
en plein cintre ou en anse de panier, soutenus par des colonnes
ou des piliers en calcaire (fig. 8.15). Celui déjà cité de Péry
(fig. 8.14), datant probablement de 1681, s’appuie sur deux
colonnes et deux piliers engagés, tandis que des murs épais et
une cave voûtée contrebutent sa masse imposante. Jakob Hunziker le décrit ainsi dans les années 1880 : « A la place de la
voûte en tuf au-dessus de la cuisine […], nous remarquons ici
une véritable cheminée en maçonnerie reposant sur 4 arcs de
voûte ».26 Dans d’autres cas, une ou plusieurs voûtes d’arêtes
ou en berceau épaulent le tué. A La Coronelle 94 (1621),27 à la
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8.14

Péry, Grand’Rue 46. Maison datée 1681, cuisine borgne dotée d’un
imposant tué en maçonnerie qui repose sur des arcades soutenues par
des colonnes et des piliers. (J. Bélat)

8.16

Sonvilier, La Coronelle 94. Cuisine datant probablement de 1621,
avec un tué contrebuté par des voûtes et des arcs doubleaux retombant
sur des colonnes. (J. Bélat)

8.15

Cormoret, Le Petit-Bâle 11. Ferme Liengme, 1597, vaste tué en maçonnerie reposant sur une colonne particulièrement trapue. (J. Bélat)

8.17

La Ferrière, Combe du Pelu 68. Cuisine de 1635 dont le tué a été
supprimé ; arcs reposant sur un pilier aux arêtes chanfreinées. (J. Bélat)

8.14

8.16

8.17

8.15

Combe du Pelu 68 (1635) et à la ferme du Prince (Saint-Imier,
La Chaux-d’Abel 39, 1620), la cuisine est subdivisée en quatre
parties de dimensions inégales (fig. 8.16 et 17) ;28 l’une d’entre
elles est surmontée du tué, les trois autres étant voûtées. Les
voûtes sont séparées par des arcs doubleaux qui retombent sur
des colonnes ou des piliers, quand ils ne pénètrent pas directement dans les murs. A Lamboing (Le Crêt 4), le tué, placé dans
un angle, est soutenu par un demi-berceau qui s’appuie contre
le mur de façade occidental, tandis qu’une voûte basse au sud
contrebute ces deux éléments.29 A Diesse, deux tués ne sont
épaulés que par une seule voûte, le reste de la cuisine étant plafonné (fig. 8.19 à 21). L’un d’entre eux, datant probablement
de 1595, semble être le plus ancien du Jura bernois (fig. 8.19
et 20), suivi par celui du Petit-Bâle 11 à Cormoret (ferme
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8.18

8.19

La Ferrière, Combe du Pelu 68. Détail du chapiteau du pilier central,
avec des spirales évoquant probablement les volutes de l’ordre ionique,
même si elles sont renversées. (J. Bélat)

8.19
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Diesse, route de Nods 10. Maison paysanne datée 1595, cuisine avec
un tué qui borde la façade latérale et repose sur des arcades et une
colonne très simple. (J. Bélat)

Liengme), vraisemblablement de 1597, mais peut-être antérieur.30 Ce dernier, très imposant, mesure un peu plus de 4 m
de côté à sa base pour une hauteur de 7 m environ (fig. 8.15,
22 et 23).
Les arêtes des arcs et des piliers sont pour la plupart chanfreinées et pourvues de congés. A la ferme du Prince (Saint-Imier),
ces derniers sont de forme pyramidale, tandis que les bases
et les chapiteaux sont ornés de demi-disques qui évoquent
des exemples romans. Les colonnes qui soutiennent les tués
de Diesse et de Lamboing sont pratiquement dépourvues de
décor, de même que celle de la ferme Liengme à Cormoret,
trapue et légèrement galbée (fig. 8.15, 19 et 21). Celles de La
Coronelle 94 et de la Combe du Pelu 68 s’agrémentent de
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Diesse, route de Nods 10. Relevé de la cuisine avec son tué. (A. Külling-Ferrari)

8.21

Diesse, Derrière Montet 15. Cuisine de même type mais non datée,
ayant conservé un ancien évier et un four à pain avec son cendrier.
(J. Bélat)

8.22

Cormoret, Le Petit-Bâle 11. Ferme Liengme, intérieur du tué avec les
perches insérées dans la maçonnerie afin de suspendre les pièces de
viande à fumer. (J. Bélat)

8.21

8.22

volutes qui, bien que renversées, s’inspirent vraisemblablement
de l’ordre ionique (fig. 8.16 et 18). Quant au coffre pyramidal
du tué, il n’est visible qu’à l’étage et dans la grange ou si l’on
roposition 3 se place au-dessous (fig. 8.22 et 23). Construit en moellons de
calcaire recouverts d’un enduit, il sert de fumoir ; des perches
sont insérées dans la maçonnerie lors de la construction afin
les piècesvue
de viande
à fumer ou à conserver au sec.
Fig. 8.20 _d’accrocher
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voisine d’Evilard, au Neu’Chemin 2, qui pourrait dater de
la seconde moitié du XVIe siècle.31 Une trentaine de tués en
pierre des XVIe et XVIIIe siècles ont été repérés dans le Jura
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8.23

Cormoret, Le Petit-Bâle 11. Ferme Liengme, l’imposant coffre pyramidal du tué en maçonnerie vu depuis la grange. (J. Bélat)

8.24

Orvin, Le Coin 3. Maison dite des Sarrasins, 1602, petite cuisine
borgne avec une cheminée dont le coffre repose sur deux grosses
poutres qui soutiennent le solivage. (J. Bélat)

8.23

8.25
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Mont-Tramelan, Les Fontaines 3. Coffre pyramidal en brique d’une
cheminée de même type, vu depuis la grange. (J. Bélat)

8.25

8.24

neuchâtelois, en incluant ceux qui ont disparu, tandis qu’un
bel exemple de 1561 se trouve à Fahy (JU).32 Ils appartiennent
à des maisons cossues, vraisemblablement élevées par des
notables. Toutefois, en France voisine, dans le département du
Doubs, les tués en pierre contrebutés par des voûtes sont plus
communs, de nombreux exemples des XVIIe et XVIIIe siècles
étant conservés.33
D’autres coffres de cheminée en maçonnerie s’apparentent
aux tués, mais dans des proportions moins imposantes. Placés dans la plupart des cas dans un angle, ils reposent sur un
cadre formé de deux fortes poutres qui s’insèrent dans les murs
et soutiennent le solivage de la cuisine (fig. 8.24). Dépourvus de hotte, ils ne sont visibles qu’à l’étage et/ou dans la

grange. Les exemples conservés sont en maçonnerie de pierre
ou de brique (fig. 8.25), mais certains étaient probablement
en bois.

Les cheminées adossées pourvues d’un manteau ou
faux-manteau34
Certains coffres de cheminée reposent sur un faux-manteau
placé plus bas que le plafond de la cuisine, soutenu par un ou
plusieurs supports ou simplement suspendu. Les dimensions
de ces cheminées sont très variables, de même que le profil de la
hotte qui peut être droite, oblique ou, tardivement, légèrement
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Sonvilier, Montagne de l’Envers 202. Cuisine du XVIIe siècle
(1652/1673) avec une belle cheminée dont le linteau en pierre est soutenu par une colonne et un pilier. (J. Bélat)

8.26

bombée. Celle-ci peut comporter une tablette sur laquelle on
entrepose au sec diverses denrées (sucre, farine…). A l’étage,
le coffre, partiellement pyramidal, se prolonge par un conduit
vertical de section assez réduite.
Dans la partie occidentale du district de Courtelary, avec
quelques exemples isolés plus à l’est, subsistent plusieurs cheminées dont le faux-manteau est soutenu par une ou deux
colonnes ou des piliers (fig. 8.26). Ces cheminées particulièrement élaborées sont d’influence neuchâteloise, les plus
anciennes ayant été réalisées par des artisans originaires de
cette région où l’on en trouve de beaux exemples.35 La plupart remontent au XVIIe siècle, la plus ancienne étant probablement celle de La Brise à Renan, datée 1633 (fig. 4.106).
Cependant, on en élève encore au XIXe siècle, comme en

1834 à la route du Chaumin 17 dans la commune de Corgémont. Le faux-manteau est constitué d’un linteau en pierre,
ou plus rarement en bois, parallèle au mur du contrecœur. De
dimensions souvent imposantes, celui-ci est nommé bande
ou « brenier » dans les marchés de construction.36 Ce linteau
principal est complété par un autre plus court, placé perpendiculairement, deux étant nécessaires lorsque la cheminée n’est
pas dans un angle (fig. 8.27). Les blocs de pierre sont souvent
assemblés grâce à une découpe en équerre (fig. 8.26 et 28).
Au XVIIe siècle, l’arête des linteaux est moulurée, de même
que celle des piliers, avec l’adjonction de congés (fig. 8.27 et
28). Quant aux colonnes qui soutiennent les angles, la plupart
d’entre elles sont très soignées, certaines étant galbées. Leurs
chapiteaux peuvent s’inspirer de l’ordre toscan (fig. 8.29)37 ou
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8.27

La Ferrière, Combe du Pelu 75. Ferme du XVIIe siècle avec une vaste
cheminée adossée à un mur de refend, soutenue par deux piliers aux
arêtes chanfreinées. (J. Bélat)

8.28

Saint-Imier, La Chaux-d’Abel 24. Maison paysanne datée 1664, cheminée soutenue par un pilier et un piédroit aux arêtes chanfreinées ; à
droite, four à pain, cendrier et évier. (J. Bélat)

8.29

8.27

8.28

8.29
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Renan, Droit des Convers 119. Maison paysanne et auberge datée
1721, hotte de cheminée pyramidale dont les linteaux reposent sur
deux colonnes galbées qui s’inspirent de l’ordre toscan. (J. Bélat)
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8.30

Renan, Clermont 150. Cheminée à linteaux en bois soutenus par un
pilier aux arêtes chanfreinées ; derrière l’âtre, contrecœur constitué de
moellons pris dans un encadrement (platine). (J. Bélat)

8.31

Renan, Droit des Convers 109. Maison datée 1741, cheminée d’angle
dont la hotte repose sur d’élégantes consoles moulurées. (J. Bélat)

8.30

8.32

Sonvilier, Sur la Côte 21. Maison paysanne datée 1619, malheureusement disparue dans un incendie en 2015, piédroit mouluré de la
cheminée de la cuisine. (IR)

8.32

8.31

être ornés de demi-disques qui évoquent des exemples romans
(fig. 8.26). Quelquefois, on ajoute une console ou un pilier
engagé du côté du contrecœur pour porter le faux-manteau.
Certains linteaux sont en bois, quelques-uns étant soutenus par
une colonne ou un pilier dans le même matériau (fig. 8.30).38
Quelques rares cheminées reposent sur deux piédroits. La
plupart d’entre elles datent des XVIIIe et XIXe siècles (fig. 8.31),
mais un exemple à Sonvilier, disparu dans un incendie en 2015,
remontait probablement au XVIIe siècle (fig. 8.32).
D’autres hottes de cheminée sont simplement suspendues,
ce qui devient courant à partir du XIXe siècle. Etablies pour
la plupart dans un angle, elles reposent sur un cadre formé de
deux ou trois pièces de bois (fig. 8.33 et 156) dont l’assemblage
particulier est parfois consolidé par un fer plat ou soutenu par
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8.33

Roches, Les Hautes Roches 46. Maison paysanne du XIXe siècle, cuisine à l’étage dont la hotte suspendue est retenue par une barre métallique. (J. Bélat)

8.35

Diesse, route de Nods 10. Cuisine à l’étage avec les vestiges de l’âtre ;
plafond couvert d’une voûte à l’italienne et tué de la cuisine du rez-dechaussée. (J. Bélat)

8.34

Corgémont, Quart-Dessous 5. Hotte de cheminée suspendue et légèrement bombée, reposant sur des poutrelles métalliques avec le soutien
de deux barres en fer. (IR)

8.36

Orvin, Sonville 9. Cuisine ayant conservé sa potence pivotante ainsi
que son four à pain et son évier, l’âtre étant par contre reconstitué.
(J. Bélat)

8.33

8.35

8.34

8.36

des barres métalliques. Au XIXe siècle, quelques hottes sont
bombées, tandis qu’apparaissent des modèles qui reposent sur
des poutrelles en fonte (fig. 8.34).

Les divers aménagements de la cuisine
Le feu se faisait jadis sur un âtre formé d’une grosse dalle de
pierre ou de moellons, établi devant le mur séparant la cuisine
du poile (fig. 8.30, 35 et 156).39 Les marmites sont suspendues
à une crémaillère, elle-même accrochée à une potence mobile
dont l’axe s’insère dans un anneau ou une crapaudine en pierre
pris dans la maçonnerie du mur. Quelques potences sont
conservées, tandis que d’autres ont été reconstituées (fig. 8.36,

37 et 156). L’une d’entre elles au Trondai (Roches), particulièrement imposante, servait certainement à suspendre un chaudron pour fabriquer du fromage (fig. 8.6).
Le contrecœur de l’âtre est constitué d’un encadrement en
pierre de formes diverses (rectangulaire, en arc surbaissé, en
anse de panier), dans lequel s’insèrent des moellons en calcaire ayant des qualités réfractaires (pierres à feu) (fig. 8.30)
ou, plus rarement, une grande dalle de molasse. Cet aménagement, nommé platine, permet de diffuser la chaleur du foyer
au poile adjacent, le mur étant aminci du côté de ce dernier.
Une plaque en fonte peut remplacer la maçonnerie, mais cet
élément n’est pas très courant dans le Jura bernois, contrairement au Jura neuchâtelois ou vaudois.40 Les plaques conservées, dont beaucoup ont été coulées en Franche-Comté, sont

422

8.37

8. Les aménagements intérieurs

Champoz, Les Grands Clos 9. Bouche d’alimentation du fourneau de
la chambre de séjour et potence refaite récemment, son axe pivotant
dans la crapaudine d’origine. (J. Bélat)

8.38

généralement ornées de fleurs de lys et de deux quilles ou
balustres. Certaines s’enrichissent d’armoiries qui n’ont le plus
souvent aucun lien avec le propriétaire. En effet, les maîtres
fondeurs n’hésitaient pas à réutiliser les différents motifs dont
ils possédaient les modèles afin de les proposer ensuite, diversement arrangés, à d’autres clients moins fortunés. Une plaque
foyère de 1748 à Sonvilier, fabriquée en Franche-Comté, en
constitue un bon exemple : elle arbore différentes armoiries qui
correspondent visiblement à celles de la famille bernoise de
Werdt (d’azur au soc de charrue d’argent, à la bordure d’or) et
à celles de la famille franc-comtoise Bousson (d’azur au pigeon
d’argent posé sur une pomme ou une boule d’or) (fig. 8.38).41
S’y ajoutent deux quilles, des fleurs de lys et, au centre, une
composition délimitée par un cadre dont la silhouette échan-

8.38

Sonvilier, Sur la Côte 106. Plaque de cheminée datée 1748, fabriquée
en Franche-Comté, avec deux scènes liées à la symbolique du feu et
l’inscription « Nous trouvons notre vie où les autres la mort ». (IR)

8.37

crée révèle qu’il avait été initialement conçu pour un fourneau
en fonte. A l’intérieur, trois angelots reprennent la thématique
de l’Amour forgeron, popularisée par les estampes à partir du
XVIIe siècle : en bas, l’un attise le feu, et l’autre tient un flambeau ; au-dessus, un troisième, muni d’une torche, s’approche
d’un brasier en voletant. Au-dessus, l’inscription : « Nous
trouvons notre vie où les autres la mort » joue sur le côté à la
fois bénéfique et destructeur du feu et de l’amour. Des scènes
identiques, accompagnées de la même devise, sont représentées sur plusieurs plaques foyères des années 1740 produites
en Franche-Comté, conservées dans cette région et dans le Jura
neuchâtelois et le Jura vaudois.42
A proximité de l’âtre se trouve la bouche du poêle de la
chambre de séjour, fermée par une porte en fer (fig. 8.39), mais
jadis probablement aussi en bois.43 Au-dessus est percée l’ouverture d’évacuation de la fumée, sauf s’il s’agit d’un modèle
très ancien. Le tout s’inscrit parfois dans une sorte de niche,
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8.39

Champoz, Les Grands Clos 9. Four à pain et cendrier au-dessous avec,
à gauche, la bouche d’alimentation du fourneau et une ancienne chaudière. (J. Bélat)

8.40

comme à Semplain 34 (Sornetan) ou à La Coronelle 94 (Sonvilier). Un peu plus loin, une petite cavité peut être aménagée
à hauteur d’homme afin d’y déposer, selon Jakob Hunziker, « la
vieille lampe à huile, les allumettes, le petit bois pour allumer
le feu, etc. », la proximité du foyer permettant de les maintenir
au sec.44
La majorité des cuisines abritent ou abritaient un four à
pain (fig. 8.40), même s’il existait quelques fours communautaires ou situés dans une annexe (cf. p. 199-200). Celui-ci
ne sert pas uniquement à cuire du pain et des gâteaux, mais
également à sécher des fruits, des légumes, du chanvre et du
lin.45 L’emplacement de cet élément varie, surtout si la cuisine
est voûtée ; il peut être hors œuvre et former une saillie à l’extérieur, ce qui est assez courant dans le Jura bernois, ou être

8.39
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Sornetan, Clos Eclairon 24. Four à pain daté 1872, avec les initiales
GAI, la porte ayant été refaite récemment. (J. Bélat)

entièrement intégré dans l’espace de la cuisine, ce qui demeure
plus rare (fig. 8.28). Lorsqu’il y a une cheminée, l’ouverture du
four se trouve à proximité du foyer afin que la fumée s’échappe
par le conduit (fig. 8.26, 30 et 36). Dans une maison paysanne
aux Ecorcheresses (L’Oeuchatte 14) et à la cure de Grandval,
le four à pain est établi dans une cave voûtée en sous-sol, probablement afin d’éviter les risques d’incendie (fig. 8.41). A la
Combe du Pelu 75, il occupe un local voûté attenant à la cuisine (fig. 8.42).
Le four est constitué d’un socle, ou tronc, dans lequel on
aménage volontiers un cendrier pour recueillir les cendres utilisées pour les lessives et comme engrais (fig. 8.39).46 Au-dessus se trouve la sole, soit la partie plane où l’on dépose les
pains. Elle est bordée d’une ceinture elliptique appelée cordon,
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Grandval, rue de l’Eglise 13. Cure construite en 1831, four à pain
établi dans la cave voûtée en sous-sol. (J. Bélat)

8.42

La Ferrière, Combe du Pelu 75. Four à pain placé dans un petit local
voûté jouxtant la cuisine. (J. Bélat)

8.42

c omprenant les premiers voussoirs de la voûte et la bouche du
four. Cette dernière se ferme par une porte en fer ou en fonte,
jadis également en bois, simplement appuyée contre l’orifice ou
pivotant sur des gonds (fig. 8.39 à 41). Plusieurs d’entre elles
portent le nom de la fonderie Clus, de Balsthal. Une tablette
massive peut souligner la bouche afin de faciliter le maniement
des pelles d’enfournage et récolter plus aisément les cendres
(fig. 8.28 et 30).
La voûte elle-même est constituée de claveaux en pierre dont
les dimensions varient considérablement (fig. 8.43 à 45). On
utilise des pierres résistant au feu, de la molasse ou des dalles
nacrées, recouvertes ou non d’un enduit, puis des briques
réfractaires dès le dernier quart du XIXe siècle. Les voûtes se
détériorent rapidement, ce qui nécessite de fréquentes réparations. Les voûtes les plus anciennes sont assez hautes et bombées, la fumée s’échappant par la bouche (fig. 8.44), tandis
que les plus récentes, moins élevées, disposent d’un système de
canaux d’évacuation qui partent de l’arrière du four et passent
au-dessus de la voûte pour conduire la fumée dans la cuisine
(fig. 8.40 et 45). Une couche protectrice et isolante, constituée
d’un mélange de terre, de sable et parfois de gravats, enrobe le
foyer afin de maintenir la chaleur le plus longtemps possible et
faciliter le remplacement des voussoirs usés. Quand la voûte
du four est établie au-delà du mur de façade, elle est contenue
dans une excroissance semi-circulaire ou cubique (fig. 8.46 et
47). Celle-ci est protégée ou non par une toiture, voire par
des dalles de calcaire. Lorsque le niveau du terrain est plus bas
que le sol de la cuisine, cette saillie forme une sorte de tourelle
adossée à la façade, à moins qu’elle ne soit placée en encorbellement (fig. 8.48 et 49).47
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8.43

La Ferrière, Combe du Pelu 75. Voûte du four à pain réalisée en
claveaux de molasse de dimensions diverses. (J. Bélat)

8.46

Orvin, route Principale 44. Excroissance du four à pain en façade.
(J. Bélat)

8.44

Saint-Imier, La Chaux-d’Abel 24. Voûte du four à pain dépourvue de
conduit d’évacuation de la fumée. (J. Bélat)

8.47

Saules, Bout du Moulin 3. Excroissance du four à pain protégée par
une toiture. (J. Bélat)

8.45

Sornetan, Clos Eclairon 24. Four daté 1872, voûte plus basse et tardive que les deux précédentes, bâtie en claveaux de molasse avec un
conduit d’évacuation de la fumée. (J. Bélat)
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8.46
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A la fin du XIXe siècle se répandent des fours à pain en fonte
mobiles munis d’un foyer en briques réfractaires, plusieurs
d’entre eux provenant de l’entreprise Konrad Peter & Co, fondée à Liestal en 1894.48
Les fourneaux de cuisine en fer, appelés de nos jours
potagers, sont attestés dans les années 1740.49 Ils se généralisent au cours du XIXe siècle avec des modèles en fonte
qui détrônent progressivement les méthodes de cuisson à
feu ouvert. Les plus anciens ou les plus simples, de faible
hauteur, reposent sur un socle en maçonnerie (fig. 8.24 et
50). Par la suite, leur volumétrie augmente et on leur ajoute
des pieds, une bouilloire et un dispositif pour régler le
tirage (fig. 8.36). Certains portent le nom de leur fabricant,
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8.48

Perrefitte, Sous Moron 12. Excroissance du four à pain formant une
sorte de tourelle adossée à la façade. (J. Bélat)

8.50

Souboz, L’Oeuchatte 9. Ancien fourneau de cuisine en fer intégrant un
petit four. (J. Bélat)

8.49

Orvin, route Principale 30. Saillie du four à pain située à l’étage et
placée en encorbellement. (IR)

8.51

Champoz, Les Grands Clos 9. Maison paysanne de 1774, sol de la
cuisine constitué de laves irrégulières, avec des traces de réparations.
(J. Bélat)

8.48

8.50

8.51

8.49

dont Jules Bolliger, S. Brunner ou Weissbrodt Frères, de La
Chaux-de-Fonds.
Dans la plupart des cas, le sol de la cuisine est revêtu de dalles
en calcaire appelées laves. Celles-ci présentent des dimensions
et des formes diverses, polygonales, rectangulaires ou carrées.
Les sols des XVIIe et XVIIIe siècles sont assez hétérogènes, entre
autres à cause des réparations (fig. 8.51), tandis que les plus
récents sont réguliers et orthogonaux (fig. 8.146). On ne pavait
parfois qu’une partie de la cuisine, à proximité du foyer, du
four et de l’évier, le reste étant recouvert d’un plancher ou laissé
en terre battue (fig. 8.157). Quelques sols sont en petites dalles
de terre cuite (fig. 8.35), tandis que les carreaux en ciment de
fabrication industrielle sont employés dès la fin du XIXe siècle.
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Souboz, L’Oeuchatte 9. Evier d’une maison paysanne de 1710, doté
d’un écoulement vers l’extérieur fermé par un bouchon en bois pour
éviter le froid. (J. Bélat)
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Saint-Imier, La Chaux-d’Abel 24. Evier en calcaire bordé à sa gauche
d’une tablette. (J. Bélat)

8.54

La Ferrière, Combe du Pelu 75. Evier datant probablement du
XIXe siècle, taillé avec soin dans une large dalle de calcaire avec des
ressauts. (J. Bélat)

8.53

Quant aux sols en béton, ils se diffusent essentiellement au
cours du XXe siècle.
Lorsqu’elle n’est pas voûtée, la cuisine possède un plafond
constitué d’un solivage reposant sur des poutres, masqué
fréquemment par des planches juxtaposées avec ou sans
couvre-joints (fig. 8.34). Comme nous l’avons déjà indiqué
(cf. p. 291), on rencontre quelques voûtes à l’italienne, c’està-dire des poutres trapézoïdales assez rapprochées avec un
hourdis en maçonnerie (fig. 6.37 et 8.35). Plus tardivement
apparaissent les faux-plafonds en plâtre ou en lames de bois.
Chaque cuisine comporte un évier qui s’encastre assez systématiquement dans l’embrasure de la fenêtre, de nombreux
exemples des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles étant conservés.
Plusieurs contrats de construction signalent la pose de
l’« auvier », en précisant quelquefois si c’est le maçon ou le propriétaire qui fournit la pierre.50
Creusés dans un bloc de calcaire, les plus anciens éviers,
datant visiblement du XVIIe siècle, ont souvent des angles
arrondis ; ils sont d’une certaine épaisseur mais étroits, en relation avec les dimensions réduites de la baie placée au-dessus
(fig. 8.52). Ils deviennent par la suite plus larges, trapézoïdaux ou rectangulaires avec des angles adoucis (fig. 8.53). Les
cuvettes offrent aussi des formes variées, elliptiques, trapézoïdales, circulaires puis quadrangulaires, les angles opposés à la
fenêtre pouvant être abattus en quart-de-rond. Au XIXe siècle,
quelques dalles taillées avec soin comportent une face à ressauts (fig. 8.54). Aux XVIIe et XVIIIe siècles, on aménage fréquemment une ou deux tablettes en pierre de part et d’autre
de l’évier afin d’y sécher la vaisselle, poser la réserve d’eau et
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ranger les brosses de nettoyage (fig. 8.55).51 Au XIXe siècle, la
largeur de la dalle dans laquelle est creusée la cuvette permet de
se dispenser de ces éléments.
Les anciens éviers se prolongent par un écoulement qui traverse le mur et rejette l’eau à l’extérieur au moyen d’une goulotte (fig. 7.112), ce qui offre le désavantage d’amener du froid
à l’intérieur de la maison, même si on y plaçait un bouchon
à la mauvaise saison (fig. 8.52). A partir du XIXe siècle, l’eau
est évacuée par des canalisations souterraines, tandis qu’au
XXe siècle les éviers en pierre font place aux modèles en grès
céramique et en simili-pierre, puis en acier inoxydable.
Dans une maison des Convers, un évier qui pourrait dater
des années 1720 est surmonté d’un réservoir d’eau inséré dans
l’embrasure de la fenêtre (fig. 8.56). Un visage y est sculpté, un
orifice au milieu de sa bouche permettant à l’eau de s’écouler
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8.55

Champoz, Les Grands Clos 9. Maison paysanne de 1774, évier flanqué de deux tablettes en pierre de taille placées légèrement plus haut.
(J. Bélat)

8.56

Renan, Droit des Convers 119. Maison paysanne et auberge datée
1721, évier en calcaire avec, à sa gauche, un réservoir d’eau intégré
dans l’embrasure de la fenêtre. (J. Bélat)

8.57

8.55

8.56

8.57

Renan, Droit des Convers 119. Idem, visage humain avec un orifice
au niveau de la bouche afin de permettre à l’eau de couler dans l’évier.
(J. Bélat)
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Sonvilier, Montagne de l’Envers 202. Maison paysanne du XVIIe siècle,
cuisine au sol revêtu de laves, avec des niches dotées d’étagères servant
de placard. (J. Bélat)

8.59

Malleray, La Ruai 2. Buffet à deux portes surmonté d’un vaisselier.
(J. Bélat)
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Châtelat, Les Clos derrière 4. Buffet de cuisine doté de quatre vantaux.
(J. Bélat)

8.60
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(fig. 8.57). Cette pierre à eau constitue vraisemblablement un
unicum dans le Jura bernois, aucun autre exemple n’ayant été
repéré. Quant aux pompes, l’une d’entre elles est installée en
1763 dans la métairie du prince-évêque aux Vacheries Bruniers,
afin « de conduire l’eau dans la maison ».52
Le mobilier de la cuisine demeure longtemps relativement
sommaire et l’on aménage, lors de la construction, des niches et
des armoires murales subdivisées par des étagères (fig. 8.58).53
Par la suite apparaissent les vaisseliers, les plus anciens conservés datant probablement du XVIIIe siècle (fig. 8.10).54 Dotés
de rayonnages et de quelques crochets, ils sont ouverts sur
toute leur hauteur. D’autres, généralement plus tardifs, comprennent un corps inférieur fermé par deux vantaux (fig. 8.59),
pourvu ou non de tiroirs. On rencontre également des buffets
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Sonvilier, Montagne de l’Envers 202. Restitution d’un établi d’horloger placé dans l’embrasure de la fenêtre de la chambre de séjour.
(J. Bélat)

(fig. 8.60), attestés dès le début du XVIIe siècle, fermés le plus
souvent par quatre vantaux et parfois encastrés dans le mur.
Aux XIXe et XXe siècles, ils peuvent comporter deux corps
séparés par un espace de rangement ouvert, avec ou sans tiroirs
au-dessous. On trouve aussi quelques armoires et des petites
étagères destinées à suspendre les louches et autres ustensiles
à long manche, les plus anciennes étant en bois, les plus
récentes, en tôle émaillée (fig. 4.42).
Les inventaires nous permettent de connaître le mobilier de
quelques cuisines des XVIIe et XVIIIe siècles. En 1656, il y a
dans celle du maire Daniel Voirol, de Tavannes, une grande
arche (coffre), une armoire et une longue table.55 Dans celle
de la métairie du justicier Jean Liomin, on trouve en 1710 une
armoire, des « tabiais » (tablars, soit étagères), une petite table
pendue et un gros auge (coffre).56 En 1780 à la métairie des
Robert (La Ferrière), on mentionne une table qui se lève, des
tablars et des cloches pour suspendre la viande.57

La chambre de séjour et la chambrette
La chambre de séjour ou de ménage, appelée poile (poille),
constitue avec la cuisine le noyau de base de l’habitation, le mur
de refend auquel s’adosse le foyer séparant ces deux espaces.
Elle s’ouvre dans la majorité des cas sur la rue, de préférence
vers le sud, mais également dans d’autres directions suivant
l’implantation du bâtiment. Cette pièce, accessible depuis la
cuisine et, plus rarement, depuis le couloir, est éclairée par une
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vaste fenêtre à meneau(x) particulièrement élaborée dans les
maisons les plus anciennes, puis par deux baies de même largeur. Les paysans-horlogers aménageaient volontiers leur établi
dans l’embrasure de cette ouverture aux dimensions généreuses
(fig. 8.61).
Si la cuisine constitue le cœur de la maison, le poile apparaît
comme un lieu plus intime et soigné, d’où la désignation de
« belle chambre ». Espace réservé prioritairement à la famille, il
abrite les quelques objets précieux de la maisonnée, une petite
armoire fermée à clé ou une cachette pouvant être aménagée
dans l’un des murs. Jusqu’au début du XXe siècle, on y trouve
en principe le lit des parents. Le poile peut également servir
de lieu de réunion lors des veillées hivernales, comme l’évoque
Charles-Ferdinand Morel en 1813 : « Pour rompre la monotonie de leur existence, les habitants d’un quartier se réunissent
pour passer les longues soirées de l’hiver tantôt chez l’un tantôt
chez l’autre. Dans plusieurs cantons, c’est autour d’un feu de
bois résineux, placé sur un petit foyer qui communique de la
chambre à la cuisine, qu’ils se rassemblent avec leurs ouvrages,
et que par des chants, des récits, ou même la lecture de la
gazette, ils charment l’ennui de ces longues soirées. »58

Murs, parois, plafonds et sols
Dans les exemples les plus anciens, la chambre de séjour est
entièrement entourée de murs en maçonnerie, notamment
lorsqu’elle est dépourvue de chambrette adjacente. Ainsi, les
archives mentionnent fréquemment le « carré du poile » que le
maçon doit maçonner.59 Pour isoler la pièce de l’humidité et du
froid, les murs sont généralement revêtus de lambris. Ces derniers sont pour la plupart constitués de larges planches dotées
latéralement de languettes qu’on assemble dans des lattes verticales rainurées appelées liteaux ou baguettes et formant couvrejoints (fig. 8.62). Ces lattes sont moulurées, du moins jusque
dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les plus anciennes sont
rehaussées de riches moulures assez saillantes, les plus récentes,
larges et plates, restant plus sobres. Les planches s’insèrent à
leur base dans une sablière et à leur sommet dans la poutre
qui couronne le mur ou la cloison, aucun clou n’étant nécessaire. A partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, voire précédemment selon les lieux et le statut social du propriétaire,
les lambris de la belle chambre sont peints d’une couleur
qui permet d’éclaircir la pièce, en vert clair, gris clair ou bleu
clair. Les couvre-joints sont parfois d’une couleur plus foncée,
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Champoz, Les Grands Clos 9. Maison paysanne de 1774, chambre de
séjour dont les parois et le plafond sont constitués de planches assemblées dans des liteaux formant couvre-joints. (J. Bélat)

8.63

Plagne, Bas du Village 23. Parois et plafond revêtus de lambris à panneaux quadrangulaires, XIXe siècle. (J. Bélat)

8.64

Plagne, Bas du Village 23. Chambre de séjour dont les lambris
intègrent un placard daté 1767, ainsi qu’une alcôve. (J. Bélat)

8.65

Reconvilier, Chaindon 28. Maison paysanne datée 1797, chambre de
séjour à l’étage dont les lambris ne sont pas peints. (J. Bélat)
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voire différente comme en 1779 à la cure de Saint-Imier où le
peintre Jean Pierre Vuilleumier, de Tramelan-Dessus, peint à
la « détrempe, en gris, baguettes vertes, le poile du ménage et
cabinet d’étude de la cure ».60 Un espace est ménagé entre le
mur et le lambris, que l’on peut remplir de matériaux isolants
d’origine végétale (mousses, lichens, branchages, copeaux de
bois…). Ces lambris, qualifiés de nos jours de « neuchâtelois »,
se maintiennent jusque dans la première moitié du XXe siècle,
un bel exemple se trouvant à La Chaux-d’Abel 66 (Sonvilier)
dans une maison rebâtie en 1926 par le charpentier Christian
Geiser.
Quelques boiseries plus élaborées sont constituées de panneaux quadrangulaires insérés dans des montants et des traverses et superposés sur deux registres, le premier étant moins
haut. Les panneaux des XVIIe et XVIIIe siècles présentent des
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cadres moulurés (fig. 5.123),61 contrairement à la plupart des
exemples postérieurs (fig. 8.63). Aux XVIIe et XVIIIe siècles,
plusieurs arrière-voussures de fenêtre sont rehaussées de petits
panneaux ou de caissons, tandis que quelques portes sont couronnées d’un corps de moulure assez épais.62 Les lambris de
la belle chambre peuvent intégrer des armoires, des cachettes,
ainsi que, plus rarement, des tiroirs placés sous la fenêtre.63
Dans d’autres cas, on se contente de lambris d’appui ou
de soubassement qui n’isolent que la partie inférieure des murs.
La portion nue qui s’étend au-dessus est simplement enduite
ou, dès la fin du XVIIIe siècle, revêtue de papiers peints.64
Une alcôve est parfois aménagée dans la chambre de séjour,
empiétant sur son espace ou celui de la chambre voisine. Close
sur trois côtés, elle abrite un lit réservé aux parents et se ferme
généralement par des rideaux (fig. 8.64).
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8.66

Renan, Envers des Convers 87, La Brise. Très beau plafond à caissons
du XVIIe siècle (listes moulurées des poutres principales refaites dans
les années 1970). (IR)

8.67

Sonvilier, La Coronelle 94. Chambre de séjour dotée d’un plafond
remarquable du XVIIe siècle à caissons losangés rehaussés d’un décor
peint. (J. Bélat)

8.66
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Souboz, L’Oeuchatte 9. Maison paysanne datée 1710, chambre de
séjour dont le plafond de très grande qualité est constitué de panneaux
à cadre mouluré. (J. Bélat)
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Châtelat, Les Clos derrière 4. Maison paysanne datée 1794, plafond
de la chambre de séjour avec un panneau central octogonal. (J. Bélat)

8.69

Le plafond de la chambre de séjour peut être constitué de
larges planches juxtaposées avec ou sans couvre-joints, soutenues par quelques solives parallèles à la façade principale. Dans
les exemples les plus anciens ou les plus simples, il sert de plancher pour la pièce située à l’étage. Dans d’autres cas, des lames
de dimensions plus réduites, posées en biais sur des solives,
forment un motif de chevrons. La majorité des plafonds sont
cependant construits selon le même procédé décrit à propos des
lambris qui revêtent les murs, au moyen de planches encastrées
latéralement dans des couvre-joints (fig. 8.65).65 Les quatre
poutres supérieures qui délimitent la pièce forment le cadre
dans lequel s’insèrent les planches, une ou deux solives souvent
moulurées étant ajoutées selon la surface à couvrir, parallèlement à la façade ou disposées en croix. Celles-ci supportent

le plancher de l’étage, distinct du plafond de la chambre de
séjour, l’espace entre les deux étant rempli avec des matériaux
isolants. Lorsque les parois et le plafond sont construits selon
le même procédé, le tout forme une sorte de boîte entièrement
démontable.
Dans la partie occidentale du district de Courtelary subsistent
quelques beaux plafonds à caissons probablement réalisés par des
artisans originaires du Jura neuchâtelois, région où l’on en voit
plusieurs exemples dès les années 1670.66 La plupart présentent
des caissons carrés (fig. 8.66),67 mais ceux de La Coronelle
offrent la particularité d’être losangés et rehaussés d’un décor
peint (fig. 8.67). Aux Ecorcheresses, un beau plafond d’un type
différent est composé de panneaux à cadre mouluré (fig. 8.68).
A l’auberge de la Couronne, à Sonceboz-Sombeval, les panneaux
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8.70

Tramelan, Grand-Rue 34. Sol recouvert d’un linoléum dont les motifs
floraux évoquent un tapis. (IR)

8.71

Orvin, route Principale 35. Linoléum avec un motif en treillage
rehaussé de roses. (J. Bélat)

8.72

La Ferrière, Combe du Pelu 75. Porte masquant le dos du contrecœur
de l’âtre de la cuisine, avec une claire-voie permettant à la chaleur de se
diffuser dans la chambre de séjour. (J. Bélat)

Les moyens de chauffage et d’éclairage

8.70

Comme indiqué précédemment, le dos du contrecœur
de l’âtre de la cuisine est aminci afin de diffuser la chaleur
du feu à la chambre de séjour adjacente. Cet aménagement,
nommé platine, forme une niche du côté de la belle chambre
(fig. 4.107). Celle-ci est généralement garnie d’une ou de deux
étagères où l’on « déposait tout ce qu’on voulait garder au sec et
au chaud ».69 On peut fermer cette niche par un buffet dont la
porte est laissée ouverte pour mieux chauffer la pièce,70 à moins
que le panneau inférieur de celle-ci ne soit ajouré d’une clairevoie à balustres plats (fig. 8.72).
La platine constitue vraisemblablement l’unique moyen de
chauffage de la chambre de séjour jusqu’à l’introduction des
poêles en maçonnerie, appelés fourneaux (« fournets », « fornets », « fornels », « foena »…) dans les archives qui les citent dès
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sont disposés autour d’un motif central octogonal (fig. 5.123), ce
que l’on retrouve dans plusieurs temples de la région (Bévilard,
Chaindon, Orvin, Péry, Sornetan, Vauffelin…), ainsi que dans une
maison paysanne de 1794 à Châtelat (fig. 8.69). Au XIXe siècle,
quelques plafonds présentent des panneaux quadrangulaires, avec
ou sans cadre mouluré (fig. 8.63), tandis que d’autres sont revêtus
de plâtre.
Quant au sol de la belle chambre, il s’agit dans la plupart des
cas d’un simple plancher en sapin soutenu par des lambourdes
posées à même le sol ou sur des pierres. Quelques parquets plus
élaborés s’observent dans des logements cossus généralement
postérieurs à 1850.68 Dès les années 1890-1900, on recourt au
linoléum, revêtement hygiénique et isolant dont l’invention,
par l’Ecossais Frédéric Walton, est brevetée en 1863 (fig. 8.70
et 71).
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Roches, Le Trondai 54. Fourneau en maçonnerie de 1805, constitué
d’un seul corps bordé de quelques marches qui permettaient d’atteindre la pièce située à l’étage. (J. Bélat)
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Champoz, Les Grands Clos 9. Fourneau en dalles de molasse daté
1788, constitué de deux corps d’une hauteur différente, ménageant
une banquette où il fait bon s’asseoir. (J. Bélat)

8.75

Souboz, L’Oeuchatte 9. Fourneau à banc dépourvu de décor, surmonté de perches pour suspendre le linge. (J. Bélat)

8.74

le début du XVIIe siècle.71 De nos jours, on parle de fourneaux
à banc dans la mesure où ils disposent d’une banquette.
Les poêles en maçonnerie sont bâtis en pierres réfractaires,
du moins autour du foyer, liées avec du mortier et enduites
d’un crépi lissé.72 L’orifice du foyer s’ouvre du côté de la cuisine, à proximité de l’âtre. Dans les exemples les plus anciens,
la fumée ressort par cette ouverture avant de s’échapper dans
la cuisine voûtée ou la cheminée. Par la suite, on aménage un
canal d’évacuation de la fumée aboutissant au-dessus de la
bouche, ce qui améliore considérablement le tirage.
Les premiers poêles en maçonnerie sont formés d’un corps
unique de plan rectangulaire ou partiellement curviligne.
Dépourvus de banquette, ils sont parfois bordés de quelques
marches qui permettent de monter sur le poêle afin de gagner
la pièce située à l’étage au moyen d’une trappe (fig. 8.73). Ils
reposent sur une grande dalle de pierre, nommée « sierche »
ou « siège », ou un soubassement maçonné et sont surmontés
d’une seconde dalle. Ces fourneaux, rarement conservés, sont
signalés dans les contrats de construction, le maçon se chargeant de les établir.
Au cours du XVIIIe siècle apparaissent d’autres modèles de
poêles réalisés par des artisans spécialisés qui viennent généralement de la région de Bienne et de l’ancien canton de Berne.
Bâtis en dalles de molasse, ils se composent de deux corps de
hauteur différente, le plus bas servant de banquette, et possèdent un conduit d’évacuation de la fumée distinct de la
bouche d’alimentation (fig. 8.74 à 79) ; certains peuvent servir
de four à pain. Ces fourneaux reposent sur un socle en bois
ou en pierre, ou sur des pieds. Ces derniers sont tantôt très
simples, tantôt en forme de balustres, certains étant cannelés
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(fig. 8.79). Ces fourneaux sont en général peints pour imiter les
modèles en faïence en bleu, en gris bleuté, en blanc ou en vert,
quelques-uns présentant un décor de faux-marbre.73 L’intérieur
du fourneau peut être élevé en brique, notamment autour du
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8.76

Malleray, rue du Lion d’Or 10. Maison paysanne datée 1835, fourneau à banc surmonté de perches pour suspendre le linge. (J. Bélat)

8.77

Diesse, Derrière Montet 15. Fourneau en molasse de 1852, rehaussé
de tables aux angles échancrés, d’initiales et d’un soleil inscrit dans un
cercle. (J. Bélat)

8.78

Plagne, Clos Dessous 2. Fourneau à banc de 1858, orné d’une
palmette, de rosaces, de frises de treillage et de deux rouelles situées de
part et d’autre de la cavette. (J. Bélat)

8.79

Corcelles, Clos la Jus 32. Fourneau en molasse de 1836, avec le nom
du propriétaire et de son épouse, « Isaac et Marieane Dedie », divers
motifs dont des oiseaux. (J. Bélat)

foyer. Chaque corps est sommé d’une corniche, parfois soulignée d’une frise décorative. Des tables rentrantes, quadrangulaires ou de formes plus complexes, rehaussent fréquemment
les faces de ces fourneaux. A partir du XIXe siècle, on aménage
une petite niche dans le corps supérieur (fig. 8.78 et 83) : « Elle
avait pour nom la cavette. C’est là que nous mettions chauffer
les petits sacs de noyaux de cerises que nous prenions le soir
pour aller nous coucher. »74 Elle servait aussi à faire sécher les
fruits et à garder les plats au chaud. Une autre cavité est parfois
creusée dans le mur de refend qui sépare la chambre de séjour
de la cuisine, probablement dans le même but (fig. 8.77, 79
et 80).

Bon nombre de fourneaux en molasse affichent un millésime : le plus ancien repéré date de 1788 (fig. 8.74),75 le plus
récent, de 1943 (Monible, Clos des Mottes 6), prouvant la longévité de ce moyen de chauffage. Certains sont très simples et
dépourvus de décor (fig. 8.75 et 76), tandis que d’autres sont
rehaussés de motifs divers (étoiles, rosaces, palmettes, rouelles,
croix fédérales…) (fig. 8.77 et 78). Plusieurs arborent des initiales, voire le nom en toutes lettres du propriétaire, accompagné quelquefois de celui de son épouse comme sur un beau
fourneau à Corcelles daté 1836 (fig. 8.79).76 Celui-ci s’enrichit
de divers motifs décoratifs, dont des armoiries et des oiseaux
(fig. 8.80). Un autre volatile décorait un fourneau de 1856 à

8.76

8.78

8.77

8.79
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8.80

Corcelles, Clos la Jus 32. Idem, la cavette à gauche est surmontée des
armoiries et des initiales de la famille Dedie ; celle à droite, d’un oiseau
posé sur une corde avec deux étoiles. (J. Bélat)

8.83

Péry, Grand’Rue 46. Fourneau en molasse de 1864 signé « Niklaus
Biedermann Steinbauer in Jens », avec divers ornements et le nom du
propriétaire, Frédéric Bessire. (J. Bélat)

8.81

Dalle de molasse d’un fourneau situé jadis à Plagne (chemin des Oeuchettes 9), réalisé en 1856 par le maçon Niklaus Biedermann, avec un
oiseau posé sur une branche. (IR)

8.84

Péry, Grand’Rue 46. Idem, chien de la race saint-bernard avec un tonnelet autour du cou. (J. Bélat)

8.82

Idem, signature du maçon et tailleur de pierre Niklaus Biedermann,
accompagnée de ses outils (pic, pioche, équerre et fil à plomb). (IR)

Plagne, aujourd’hui malheureusement démonté (fig. 8.81),
portant la signature de Niklaus Biedermann, maçon et tailleur de pierre de Jens, décédé en 1883 (fig. 8.82).77 Cet artisan
qualifié a réalisé un autre beau fourneau à Péry, sur lequel il a
représenté un chien de la race saint-bernard (fig. 8.83 et 84).
Au-dessus du poêle, on fait sécher du linge que l’on suspend à un étendage constitué de deux ou quatre barres en
bois disposées en carré et insérées dans des supports fixés
au plafond (fig. 8.76 et 85). Un marchepied mobile en bois
est souvent posé devant la banquette afin d’y monter plus

8.80

8.83

8.81

8.84

8.82
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8.85

Monible, Vers la Maison 10. Maison de 1845, fourneau dont les deux
corps sont sommés d’une corniche à frise décorative, avec, au-dessus,
des perches pour suspendre le linge. (J. Bélat)

8.87

Grandval, rue de l’Eglise 13. Idem, catelle avec l’inscription « Dies
Haus wahr auf gebaut ganz neu, von Bürgerliebe, und Brudertreu ! Im
Jahr, 1831 », avec les signatures de Grütter et Egli. (J. Bélat)

8.86

Grandval, rue de l’Eglise 13. Cure, rez-de-chaussée, poêle en faïence
de 1831 réalisé par le potier de terre Johann Jakob Grütter et le peintre
Johann Heinrich Egli. (J. Bélat)

8.88

Grandval, rue de l’Eglise 13. Cure, premier étage, poêle en faïence
daté 1831, catelle signée du peintre Egli, avec une pyramide, une croix
fédérale et l’inscription « Vatterlandes Freunden ! ». (J. Bélat)

8.85

8.87

8.88

8.86

aisément (fig. 8.77 et 83). Finalement, comme nous l’avons
déjà indiqué, les fourneaux en maçonnerie servent quelquefois
d’escalier pour gagner la chambre située à l’étage, comme on le
voit encore à Semplain 34 (Sornetan) et au Haut du Village 37
à Souboz (fig. 4.43).78
Les poêles en catelles, c’est-à-dire en modules de terre cuite
à face extérieure vernissée, apparaissent tout d’abord en milieu
urbain et dans des châteaux.79 En 1635, le contrat de location d’une maison paysanne à Tramelan prévoit la confection
d’un fourneau en terre, sauf si les propriétaires ont « envie d’en
acheter ung de caquelle ».80 L’avantage des poêles en faïence
par rapport à ceux en maçonnerie provient du fait qu’ils accumulent et restituent mieux la chaleur, sans compter l’aspect
esthétique et le côté modulable et démontable des catelles.
Pourtant, ils sont plutôt rares dans le Jura bernois avant la fin
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8.89

Grandval, rue de l’Eglise 13. Idem, catelle peinte par Egli, scène champêtre avec un paysan fumant une pipe et tirant une charrette chargée
de foin. (J. Bélat)

8.91

Grandval, place du Banneret Wisard 4. Poêle réalisé en 1831 par le
potier de terre Johann Jakob Grütter et le peintre Johann Heinrich
Egli. Au-devant, poêle formé d’éléments en remploi. (J. Bélat)

8.90

Grandval, rue de l’Eglise 13. Idem, catelle peinte par Egli, scène champêtre avec une lavandière (J. Bélat)

8.92

Grandval, place du Banneret Wisard 4. Idem, catelle ornée d’une urne,
avec les signatures de Grütter et Egli et le millésime 1831. (J. Bélat)

8.93

Grandval, place du Banneret Wisard 4. Idem, scène champêtre peinte
par Egli, avec un berger. (J. Bélat)

8.89

8.91

8.90
8.92

du XIXe siècle, probablement en raison de leur coût nettement plus élevé. Les premiers exemples sont attestés dans des
demeures seigneuriales, tel le château de Courtelary en 1651,81
ainsi que dans des cures. L’Evêché de Bâle comptait quelques
potiers de terre renommés, dont les Landolt, installés à La
Neuveville dès le début du XVIIIe siècle. Quelques poêles de
qualité réalisés par des membres de cette famille sont conservés à La Neuveville, à Nods (cure) et à Courtelary (Fleur de
Lys 23), ce dernier provenant du château. A Grandval subsistent trois poêles en faïence réalisés en 1831 par le potier de
terre Johann Jakob Grütter, de Seeberg, et le peintre Johann
Heinrich Egli (fig. 8.86 à 93).82 Ce peintre talentueux, d’origine zurichoise et établi à Aarau vers 1813, a beaucoup œuvré
en Haute-Argovie et dans la partie germanophone du canton

8.93
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8.94

La Ferrière, Combe du Pelu 75. Chambre de séjour, poêle en catelles
de fabrication industrielle avec une ossature en fonte, vers 1900 ; à
droite l’escalier qui conduit à l’étage. (J. Bélat)

8.95

Grandval, place du Banneret Wisard 3. Chambre de séjour de la ferme
du Banneret Wisard ; à droite du fourneau, niche dans laquelle on
pouvait faire un feu pour s’éclairer. (J. Bélat)

8.96

Grandval, place du Banneret Wisard 4. Niche dans laquelle on pouvait
faire un feu pour s’éclairer, datée 1796. (J. Bélat)

8.96

8.94

8.95

de Berne. Les poêles de Grandval présentent de belles catelles
peintes par cet artiste, agrémentées de motifs néoclassiques
(urnes, vases, fleurs, brins de lauriers…), de scènes champêtres
et d’architectures, ainsi que de sentences politiques et philosophiques. D’autres carreaux de faïence attribuables à Egli se
trouvent dans une maison paysanne à Roches (Les Hautes
Roches 46), ainsi que dans un musée privé à Pontenet (rue
du Neuf Clos 4). Il s’agit cependant d’exceptions, les poêles
en faïence ne se diffusant en milieu rural que dans le dernier
quart du XIXe siècle et au début du XXe siècle, avec l’apparition des catelles fabriquées industriellement (fig. 8.149). Ces
dernières, d’une couleur uniforme (brun, vert bouteille, bleu
foncé, blanc…), présentent de riches motifs en relief jusque
dans les années 1920.83 A la fin du XIXe siècle, on introduit

des poêles plus petits et déplaçables, dotés d’une ossature en
fonte (fig. 8.94).
A proximité du fourneau, dans le mur de refend qui sépare
la cuisine de la chambre de séjour, on voit parfois une niche
dotée d’un conduit d’évacuation de la fumée (fig. 8.73, 85 et
95). Nommée couqueli, couquelet, fuelire ou caboinate, on
y entretenait le soir un petit feu de bois très sec pour s’éclairer,
comme l’indique le doyen Bridel en 1789 : « Au lieu de chandelle ou de lampe, on brûle en hiver dans plusieurs maisons
des morceaux de sapin résineux ; posés sur un petit foyer dont
le canal communique de la chambre à la cuisine, ils éclairent &
réchauffent la famille & les voisins qui charment par le travail,
le chant, quelque lecture ou quelque récit, les ennuis des longues veillées de la froide saison. »84 Charles Frey ajoute en 1926 :
« L’essence résineuse brûlait d’un vif éclat dans le trou pratiqué
dans le mur. C’est devant le couqueli que nos jeunes villageois de réunissaient. Munies de leurs rouets, nos ‹baichattes›
filaient. La veillée était parfois agrémentée de ces bonnes vieilles
chansons, de récits fantomatiques, de légendes charmantes. Sur
le tard, les gars rejoignaient la jeunesse fileuse et devant le couqueli s’ébauchaient parfois les plus innocentes idylles. »85 Ces
niches sont pour la plupart très simples, mais l’une d’entre elles
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Plagne, Bas du Village 23. Chambre de séjour ayant conservé son
mobilier du XIXe siècle. (J. Bélat)

8.97

à Grandval, datée 1796, est soulignée d’une tablette et ornée
de fleurs ou d’étoiles à quatre branches (fig. 8.96). A la rue
de Pierre-Pertuis 20 à Tavannes, deux exemples de 1820 sont
fermés par une porte qui s’intègre aux boiseries (fig. 8.149 à
151 et 155).

Le mobilier de la chambre de séjour
Comme nous l’avons déjà signalé, quelques placards étaient
aménagés lors de la construction. Dans une maison à Plagne,
les battants de l’un d’entre eux, daté 1767, s’enrichissent de
divers motifs, dont des cœurs, emblème de la famille Grosjean, des étoiles, des oiseaux et deux serpents (cf. p. 393-394)
(fig. 8.97 et 98).

Les archives nous livrent des informations précieuses
concernant l’ameublement de la chambre de séjour. Il consiste
généralement en une table, un lit, un ou plusieurs coffres
(fig. 8.99), notamment pour y ranger de la literie, un buffet
ou une armoire, un banc, des chaises, voire des fauteuils.86 Les
inventaires indiquent si les coffres sont peints et s’ils ferment
à clé. Ces derniers font partie de la dot, comme le précise la
commande passée en 1637 au menuisier Abraham Lescureux
de « quatre coffre, des grands que l’on donne es espouses, bien
fait de bon bois de sapin, peints au mieux qu’il luy sera possible ».87 En 1656, le poile du maire Daniel Voirol, de Tavannes,
comprend deux châlits (lits), un petit coffre d’érable, un autre
d’épicéa ou de sapin et trois escabeaux d’érable.88 Celui d’une
métairie à Sonvilier se compose d’une table, d’un banc placé
devant celle-ci, d’un archebanc (coffre), d’un châlit et d’une
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Plagne, Bas du Village 23. Beau placard daté 1767, orné de divers
motifs (cœurs, étoiles, oiseaux et deux serpents flanquant une coupe
ou un calice). (J. Bélat)

8.99

Malleray, La Ruai 2. Coffre richement orné, ayant perdu son soubassement. (J. Bélat)

couchette.89 Dans une maison à Malleray, on trouve en 1769
une table, un bois de lit et quatre chaises,90 tandis qu’en 1748,
l’inventaire des biens de Jean Pierre Juillerat, maire de Châtelat, révèle un intérieur plus riche, mais sans localiser précisément les meubles et objets, avec, entre autres, 1 garderobe (armoire), 1 grande table ronde, 1 horloge, 1 sonnerie
à montre de poche, 1 grand miroir, 35 portraits divers, ainsi
que 1 alambic.91
Au cours du XXe siècle, lorsque la chambre de séjour est
transformée en salon et salle à manger, on y place volontiers un
canapé (fig. 8.97), tandis que le lit des parents est relégué dans
une autre pièce.

Les livres

8.99

Les archives révèlent que, dans le Jura bernois, la plupart
des habitants possédaient quelques livres. Il s’agit en premier lieu de la Bible et d’ouvrages religieux, dont des livres
de psaumes, de prières, des sermons, notamment ceux du
pasteur Jean-Frédéric Nardin, des catéchismes, des cantiques et des œuvres du pasteur Jean-Frédéric Ostervald.
Plusieurs titres reviennent fréquemment, tels L’imitation de
Jésus-Christ, La chaîne d’or, La voix de Dieu, La Semaine
sainte, Le bouclier de la foi et Les consolations contre la
frayeur de la mort.92 On trouve également quelques dictionnaires, dont celui du grammairien César-Pierre Richelet, et
quelques livres de grammaire, de médecine, de géométrie
(chez un arpenteur) et d’histoire. En 1799, David Sauvain,
de Grandval, possède, en plus d’une grammaire française
et allemande, huit volumes des œuvres de Voltaire et un
tome des Confessions de Jean-Jacques Rousseau ; on précise,
lors de la mise aux enchères de ses biens, que, « si le dernier
enchérisseur peut découvrir les autres volumes dudit livre,
il lui appartiendront » !93 En 1786, l’inventaire après décès
de Jean Pierre Jabas, maçon de Malleray, révèle qu’il détenait une bible, Les réflexions de la Bible, un livre de sermons
de M. Nardin, La Semaine sainte, Les consolations contre les
frayeurs de la mort et plusieurs autres petits livres de piété
dont un testament, des psautiers, un livre de catéchisme et
un autre de prières.94
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Orvin, route Principale 35. Chambrette lambrissée avec un placard et
un sol recouvert d’un linoléum. (J. Bélat)

8.100

8.101

443

Châtelat, Les Clos derrière 4. Maison paysanne datée 1794, chambrette
avec une belle armoire à panneaux moulurés. (J. Bélat)

8.101

La chambrette ou cabinet
Comme nous l’avons indiqué, des pièces secondaires
viennent compléter le noyau de base formé par la cuisine et le
poile. A partir de la fin du XVIIe siècle, ce dernier est pratiquement toujours flanqué d’une pièce relativement exiguë appelée
chambrette, parfois antichambre ou cabinet, terme qui devient
plus courant à partir du XIXe siècle, ou simplement désignée
en fonction de sa position (« chambre jointe au poile », « à côté
du poile », « jouxtant le poile »…). Cette chambrette a parfois été
ajoutée ultérieurement, comme au Banneret Wisard à Grandval. Elle sert en principe de chambre à coucher95 et peut être
chauffée par l’une des faces du fourneau de la chambre voisine.
Les parois comme le plafond sont généralement lambrissés

(planches et liteaux formant couvre-joints), tandis que le plancher, très simple, est quelquefois recouvert tardivement d’un
linoléum (fig. 8.100). Certaines chambrettes disposent d’un
placard ou d’une armoire murale, un bel exemple se trouvant à
Châtelat (fig. 8.101).

Le mobilier du Jura bernois
(par René Koelliker)

Les intérieurs des maisons paysannes du Jura bernois sont
jusqu’au début du XIXe siècle chichement meublés, comme
le révèlent les inventaires après décès. La plupart des ménages
possèdent une table, quelques chaises, un métra, un lit et
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Armoire, 1736, B G (Gossin ?), Crémines, bois de sapin sans décor
peint. (Collection privée) (J. Bélat)

8.103.1 Armoire,

1773, Jean-Pierre Meyrat (inscription manuscrite sous la
corniche), Corgémont, initiales illisibles du commanditaire, bois de
sapin rehaussé d’un décor d’origine peint à la caséine. (Collection
privée) (J. Bélat)

8.103.2 Idem,

 arfois, pour les plus riches, une armoire (fig. 8.102 à 107),
p
un coffre (fig. 8.108 à 110) ou un scriban (fig. 8.111). Ce sont
ces trois types de meubles que nous présentons brièvement. Au
XVIIIe siècle et au cours des premières décennies du XIXe siècle,
une intéressante production, majoritairement d’armoires et de
coffres, est manufacturée par des artisans ou des cultivateurs
dans le sud de l’ancien Evêché de Bâle. Elle est peu connue, n’a
jamais fait l’objet d’études scientifiques et reste donc entièrement à découvrir. Nous décrivons quelques pièces de mobilier
conservées dans des collections particulières en nous concentrant sur la production de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Nous avons sciemment choisi de publier des objets qu’il n’est
pas possible de voir, car en mains privées, et avons fait abstraction des meubles qui se trouvent dans les réserves de musées
jurassiens ou suisses.96

8.103.1

8.102

8.103.2

détail. (J. Bélat)
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Armoire, 1790, attribuée à Abraham Lardon, Court, pour Jeanne
Bueche, de Court, bois de sapin, restaurée dans les années 1980 par
Valéry Bueche, de Court, sur la base d’un décor existant. (Collection
privée) (J. Bélat)

8.104

8.105
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Armoire, 1793, Le Trondai à Roches, pour la famille Weber, bois de
sapin, restaurée certainement sur la base d’un décor existant au cours
de la seconde moitié du XXe siècle. (Collection privée) (J. Bélat)

8.105

En règle générale, le mobilier du Jura bernois s’apparente
aux meubles produits dans les régions rurales de basse et haute
montagne. C’est un objet assemblé en bois de sapin et peint
pour lui donner un aspect plus luxueux. Dans le cadre de nos
recherches, nous n’avons rencontré aucun meuble en bois de
fruitier, en noyer ou en chêne, que l’on pourrait attribuer avec
certitude à des artisans du Jura bernois. Les types de meubles les
plus courants, jusqu’au début du XIXe siècle, sont les armoires
et les coffres. Le scriban et la commode sont rarement manufacturés dans la région et apparaissent plutôt dans la seconde
moitié du XIXe siècle.

Assemblage et décor
Depuis le Moyen Age et jusqu’à une époque récente, le
meuble est assemblé de manière très simple, et le Jura bernois ne fait pas exception à cette règle (fig. 8.102). Dans notre

région, l’armoire est généralement haute et composée de deux
corps et de deux portes panneautées (fig. 8.103 à 107). Les
côtés, en une seule planche et rarement panneautés, sont montés en queue-d’aronde avec le haut (plafond) et le bas (plancher) de l’armoire. Les planches du dos, grossièrement rabotées, sont assemblées à rainure et languette et chevillées aux
côtés, en haut et en bas de l’armoire. Les portes, à partir de la
seconde moitié du XVIIIe siècle, sont généralement composées
de trois panneaux, plus rarement de deux (fig. 8.104), plus ou
moins sophistiqués. Les armoires les plus abouties sont pourvues de panneaux sur la face (fig. 8.103 et 107). Les serrures et
les entrées sont fixées à l’aide de clous ou vis forgés. Les coffres
reprennent le même assemblage et s’ouvrent au moyen d’un
couvercle. Les faces sont divisées en plusieurs panneaux plus au
moins ouvragés.97
Vers 1700, le décor du mobilier peint se transforme, et les
motifs géométriques sont remplacés progressivement par des
ornements végétaux. La première étape consiste à enduire les
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8.106.1 Armoire,

1798, Isaac Spart, Corcelles, pour Catherine Sauvain, de
Grandval, bois de sapin rehaussé d’un décor d’origine à la caséine et
motifs peints à la tempera. (Collection privée) (J. Bélat)

8.106.2 Idem,

8.106.1

8.106.2

8.107

Armoire, non datée, probablement Pontenet, peut-être par Jean-Pierre
Meyrat, de Corgémont, bois de sapin rehaussé d’un décor d’origine
peint à la caséine. (Collection privée) (J. Bélat)

détail.

8.107

armoires et les coffres d’une masse à la caséine mélangée au
brou de noix dans laquelle les artisans tirent ou forment des
dessins qui imitent les panneaux ou la marqueterie (fig. 8.103.1
et 103.2). Dans une seconde étape, des ornements végétaux
peints peuvent être intégrés dans les panneaux des portes et,
pour les armoires les plus sophistiquées, dans ceux des faces. Les
motifs floraux que l’on rencontre en particulier sur le mobilier
de Corcelles et celui de Court s’inspirent de la tulipe, du narcisse, du muguet et de l’œillet. Les bouquets, symétriques, sont
posés dans un vase orné d’un motif de treillis de style rococo.
Des grappes de raisin, des cerfs, des arbres fruitiers, des scènes
de genre représentant des cavaliers, des scènes de chasse ou des
carrosses attelés à quatre chevaux complètent le décor pictural.
Ces motifs sont peints de manière très naïve et en aplat. Le
choix des sujets n’est pas anodin. Il s’inscrit dans une mode en
vogue au XVIIIe siècle tout en symbolisant la prospérité et la
fécondité (fig. 8.104 et 106.1).
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Coffre, 1796 (sur socle), probablement Crémines, bois de sapin, restauration et remplacement du socle au cours du XXe siècle. (Collection privée) (J. Bélat)

8.109.1 Coffre,

1797, Isaac Spart, Corcelles, pour Anne Louise Joray, de
Belprahon, bois de sapin rehaussé d’un décor d’origine à la caséine et
motifs peints à la tempera. (Collection privée) (J. Bélat)

8.109.2 Idem,

8.108

8.109.1
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8.109.2

détail. (J. Bélat)
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8.110.1 Coffre,

1797, Jacob Spart, Corcelles, pour Catherine Joray, de
Belprahon, bois de sapin rehaussé d’un décor d’origine à la caséine et
motifs peints à la tempera. (Collection privée) (J. Bélat)

8.110.2 Idem,

8.111

Scriban, 1795, David Houmard, Champoz, bois de sapin, restauré
dans les années 1980 par Valéry Bueche, de Court, certainement sur la
base d’un décor existant. (Collection privée) (J. Bélat)

détail. (J. Bélat)

8.110.1

8.111

8.110.2

Les inscriptions
Les armoires et coffres sont généralement datés, portent les
initiales ou parfois les noms et prénoms et lieux de résidence
des commanditaires et, chose plutôt rare dans le mobilier régional, le nom du menuisier ou de l’artisan souvent inscrit soit
sous la corniche, soit sur la face du coffre ou de l’armoire. La
production de Corcelles, par les frères Spart, présente encore
une autre particularité : chaque pièce est généralement numérotée (fig. 8.106.2).

Les artisans
L’auteur d’une pièce de mobilier n’est pas forcément menuisier ou ébéniste. Il peut être cultivateur, entrepreneur ou exer-

cer une autre profession et façonner du mobilier pendant les
mois d’hiver. A ce jour, quelques artisans ont pu être identifiés.
A Corcelles, les frères Isaac98 (23.11.1768-04.02.1845) et Jacob
(15.09.1774-27.02.1832) Spart semblent être les plus prolifiques. A Court, Abraham Lardon est actif vers 1780-1790 ;99 à
Corgémont, Jean-Pierre Meyrat, vers 1766-1773.100 A Champoz, David Houmard101 est mentionné vers 1789, tandis qu’à
Souboz ou Moutier Jean-Pierre Carnal l’est vers 1766.102
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8.112

Grandval, place du Banneret Wisard 4. Porte intérieure avec son vantail qui pivote au moyen de paumelles à volutes, celle du milieu ayant
été ajoutée tardivement ; petit jour percé dans la traverse supérieure.
(J. Bélat)

La serrurerie de la partie habitation

8.113

La Ferrière, Combe du Pelu 75. Loquet et poignée tournante dont la
tête de l’axe est ouvragée. (J. Bélat)

8.114

Souboz, L’Oeuchatte 9. Loquet à poignée tournante et ressort, avec
une platine découpée et gravée. (J. Bélat)

8.115

Renan, Droit des Convers 119. Loquet à poucier surmonté d’une serrure au mécanisme apparent (vers 1720 ?). (J. Bélat)

8.113

A l’intérieur des logis du Jura bernois, on découvre de beaux
vantaux de porte à panneaux dont les plus anciens remontent
au XVIIe siècle (fig. 4.44 et 8.112). Ils possèdent des poignées
forgées à la main, de même que des loquets et des serrures parfois imposantes et laissées apparentes (fig. 8.113 à 116). Ils sont
maintenus par des paumelles ouvragées de formes diverses : aux
XVIIe et XVIIIe siècles, celles-ci s’agrémentent fréquemment
de deux volutes qui dessinent une moustache (fig. 8.112, 117
et 118).103 A partir du XVIIIe siècle et jusqu’au XIXe siècle,
beaucoup sont en équerre et se terminent par un motif végétal
ou sinueux (fleurons, boutons…) (fig. 8.152). Certaines sont
rehaussées de motifs gravés (lignes, cercles, écailles, volutes…),
décor que l’on retrouve parfois sur des serrures, des poignées et

8.112
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Sornetan, Semplain 34. Loquet à poignée tournante avec une platine découpée (XVIIIe siècle), la serrure au-dessus étant plus récente.
(J. Bélat)
Mont-Tramelan, Les Fontaines 3. Très belle paumelle à volutes et
contre-volutes datant probablement du XVIIe siècle, rehaussée de
motifs gravés. (J. Bélat)

8.118

Sornetan, Semplain 34. Paumelle à volutes datant probablement du
XVIIIe siècle. (J. Bélat)

8.119

Sornetan, Semplain 34. Targette datant probablement du XVIIIe siècle,
dont le pêne glisse sur une platine gravée et découpée en accolade sur
trois côtés. (J. Bélat)

8.118

8.117

8.119
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des verrous (fig. 8.114, 117 et 119). Ces ouvrages de ferronnerie de grande qualité, qui révèlent le talent des forgerons et
serruriers ayant œuvré dans le Jura bernois, sont assez difficiles
à dater, les paumelles étant fréquemment récupérées. Ainsi, on
rencontre des modèles à moustache, caractéristiques des XVIIe
et XVIIIe siècles, dans des maisons élevées au XIXe siècle. Dès
le dernier tiers du XVIIIe siècle, ces paumelles ouvragées sont
remplacées par des fiches à vases qui se composent de deux éléments, l’un assemblé dans le vantail pivotant, l’autre fixé dans
l’un des piédroits en bois de la porte.

8.120

Malleray, rue du Lion d’Or 10. Maison paysanne datée 1835, couloir
d’entrée en grande partie lambrissé, recouvert d’un plancher. (J. Bélat)

8.121

Renan, Grand-Rue 2. Corridor voûté dont le sol est pavé de grandes
dalles en calcaire. (J. Bélat)

8.120

Le couloir, l’escalier et les pièces situées à l’étage
Plusieurs logis sont desservis par un couloir qui mène à la
cuisine tout en étant parfois traversant. Présent dans quelques
fermes du XVIIe siècle, cet élément de distribution se diffuse
essentiellement à partir des années 1780. Il permet dans
quelques cas d’entrer directement dans la chambre de séjour et
donne fréquemment accès à l’escalier (fig. 8.134). Il est bordé
de murs sur un ou deux côtés (fig. 8.120 et 153) ou de parois
lambrissées. Quelques-uns sont voûtés, notamment aux XVIIe
et XVIIIe siècles (fig. 8.121).104 La plupart sont cependant plafonnés, certains étant recouverts de plâtre. Quant au sol, il est
constitué d’un plancher ou de dalles de calcaire d’un format
quelquefois imposant (fig. 8.120, 121 et 153).105 Il peut être en
terre cuite ou, tardivement, en carreaux de ciment, en terrazzo
(granito) ou recouvert d’un linoléum.
L’escalier qui mène à l’étage est en principe relativement
simple, en bois de sapin ou d’épicéa (fig. 8.122), certains s’apparentant à une échelle de meunier. On rencontre quelques
modèles plus élaborés, protégés par un garde-corps plein,
à barreaux ou, plus rarement, à balustres plats ou tournés
(fig. 8.123). L’emplacement de l’escalier varie considérablement d’une maison à l’autre : certains partent de la cuisine, de
la chambre de séjour ou de la chambrette, d’autres du devanthuis ou du couloir, ce dernier emplacement prédominant dès la
fin du XVIIIe siècle. Quelques escaliers sont en pierre, comme
dans la ferme du Prince dans la commune de Saint-Imier
(La Chaux-d’Abel 39, 1620), au chemin de l’Eglise 2 à Nods
(1797) et à la Grand-Rue 2 à Renan (fig. 8.124).
Les pièces situées à l’étage sont plutôt sobres et, dans la
plupart des cas, dépourvues de moyen de chauffage, sauf si
elles desservent un second logis.106 Dans les maisons les plus
anciennes, on ne trouve que la chambre dite « sur le poile »,
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Châtelat, Les Clos derrière 4. Maison paysanne datée 1794, l’escalier en bois qui mène à l’étage du logis est placé dans la chambrette.
(J. Bélat)

8.122

8.123

Malleray, rue du Lion d’Or 10. Maison paysanne datée 1835, escalier en bois menant à l’étage, avec un garde-corps à balustres tournés.
(J. Bélat)

8.124

Renan, Grand-Rue 2. Départ du bel escalier en pierre qui relie le premier étage au second. (J. Bélat)

8.123

accessible dans bien des cas par une trappe pratiquée au-dessus
du fourneau en molasse, ce qui permet de la chauffer (fig. 4.43).
Par la suite, cette chambre se double d’une seconde plus étroite,
placée au-dessus de la chambrette, tandis que d’autres pièces
sont établies à l’arrière de la maison, au-delà du volume de la
cuisine du rez-de-chaussée lorsque celle-ci est voûtée. Leurs
murs sont simplement enduits (fig. 8.125) ou revêtus de lambris dépourvus de peinture, du moins à l’origine. Certaines
chambres hautes possèdent des placards, voire une alcôve. Dans
une ferme de Mont-Tramelan, deux d’entre elles présentent des
poutres et des solives moulurées, tandis que les planches des
parois sont rehaussées d’un décor de lignes horizontales gravées, ce qui est plutôt rare (fig. 8.126).
D’autres chambres hautes plus sommaires, dites de faucheurs,
ne sont pas directement reliées au logis, certaines étant établies
dans la grange. Comme leur nom l’indique, elles étaient réservées au personnel engagé temporairement lors des fenaisons et
des moissons.

8.124
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8.125

Souboz, L’Oeuchatte 9. Maison paysanne datée 1710, chambre située
à l’étage, au-dessus du poile. (J. Bélat)

8.127

Cormoret, Vieille-Route 12. Atelier d’horlogerie établi dans le comble.
(J. Bélat)

8.126

Mont-Tramelan, Les Fontaines 3. Chambre à l’étage, avec des poutres
moulurées et des lambris dont les planches sont ornées de lignes horizontales gravées. (J. Bélat)

8.128

Champoz, Les Grands Clos 9. Maison paysanne de 1774, galerie aménagée dans le pignon en encorbellement qui se trouve au-dessus du
logement. (J. Bélat)

8.125

8.127

8.126

8.128

Parfois, un atelier d’horlogerie est aménagé à l’étage
ou dans le comble, les exemples conservés datant généralement de la seconde moitié du XIXe ou du XXe siècle
(fig. 8.127). Le comble de l’habitation peut aussi servir
de fenil, notamment s’il s’ouvre sur la grange, de lieu de
stockage, de séchage de divers produits et d’étendage pour la
lessive. Quelques greniers intérieurs sont placés à cet endroit,
comme à la Cour d’Agibert 12 à Cortébert (fig. 4.61). Au
XXe siècle, on adosse quelques armoires à usage de fumoir
au conduit de la cheminée. Finalement, certaines maisons
présentent un pignon en encorbellement du côté de l’habitation, qui intègre une galerie de séchage et d’agrément
(fig. 8.128).

La cave et la buanderie
Chaque ferme dispose d’une cave qui sert de garde-manger.
On y entrepose les fromages et les produits destinés à la garde
(pommes, poires, pommes de terre, œufs, saindoux, choucroute, compotes…), ainsi que du vin pour les plus fortunés
et dans les maisons de La Neuveville. Le local doit garder une
température fraîche et constante, tout en maintenant un certain taux d’humidité. On peut aussi y ranger divers ustensiles
et objets, comme en 1878 dans une ferme à Bévilard où l’on
trouve 12 pièces de poterie et bouteilles, 4 seilles, 1 « bagnolet »
(baquet rond et peu profond), 1 beurrière, 1 puisoir, 2 tonneaux à compote et 1 cuveau à lessive.107
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8.129

Vauffelin, route de Romont 65. Maison paysanne datée 1839, bel
escalier en vis menant à la cave. (J. Bélat)

8.130

Sornetan, Clos Eclairon 24. Maison paysanne datée 1764, cave voûtée
avec des perches pour suspendre des denrées et une table en pierre dite
à fromage. (J. Bélat)

8.131

Saules, Milieu du Village 14. Cave couverte d’une voûte à l’italienne,
plafond constitué de poutres trapézoïdales avec un hourdis en maçonnerie. (J. Bélat)

8.132

Dans le Jura, le mot « cave » désigne un local situé aussi bien
en sous-sol que de plain-pied, même si, dans ce second cas,
celui de cellier serait plus approprié.108 En réalité, plusieurs
caves placées au même niveau que la cuisine sont partiellement
enterrées grâce à la déclivité du terrain, tandis que celles en
sous-sol sont rares avant le dernier quart du XVIIIe siècle.
La cave se place de préférence à proximité immédiate de la
cuisine, qu’elle jouxte dans la majorité des cas. Lorsqu’elle est
en sous-sol, on y accède par un escalier extérieur et/ou intérieur. Ce dernier, qui part en général du couloir, parfois de
la cuisine, est réalisé en pierre de taille de calcaire, quelquesuns étant en vis (fig. 8.129). Plusieurs maisons paysannes possèdent deux caves disposées côte à côte, comme à La Brise à
Renan (fig. 4.87).

8.129

8.130

8.131

Roches, Les Hautes Roches 46. Cave voûtée au sol dallé, avec une
étagère à tablettes circulaires. (J. Bélat)

8.132
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La Ferrière, Combe du Pelu 75. Cave voûtée datant probablement du
XVIIe siècle, avec une grande table en pierre dite à fromage. (J. Bélat)

8.133

Quelques caves plus récentes, souvent réservées aux betteraves, sont établies sous la rampe du pont de grange, alors que
d’autres occupent une annexe accolée au bâtiment principal ou
en position isolée (cf. p. 199).
Pour conserver un certain taux d’humidité, le sol de la cave
est généralement laissé en terre battue, mais il est quelquefois
revêtu de dalles de calcaire (fig. 8.132). Le local est ventilé et
faiblement éclairé par une ou plusieurs baies étroites que l’on
obture en hiver pour éviter le gel. Il est plafonné ou couvert
d’une voûte en plein cintre (fig. 8.130), en anse de panier ou,
plus rarement, en arc surbaissé. Il faut relever le nombre relativement important de caves voûtées dans le Jura bernois, plusieurs d’entre elles datant du XVIIe siècle (fig. 4.103 et 104).109
Leurs voûtes sont construites en moellons bruts ou partiellement équarris, disposés à l’aide de cintres en bois et noyés
dans du mortier avant d’être enduits. Certaines caves sont sur-

montées d’une voûte à l’italienne (cf. p. 291), constituée de
solives trapézoïdales rapprochées et d’un hourdis en maçonnerie (fig. 8.131). Ce procédé offre une bonne isolation thermique tout en résistant bien à l’incendie et en étant moins
onéreux qu’une voûte en pierre. Quelques plafonds plus récents
associent poutrelles métalliques et petites voûtes110 ou dalles
en brique. Quant aux murs, ils sont recouverts d’un enduit
à la chaux.
Des étagères suspendues au plafond ou fixées à un ou deux
montants en bois verticaux plantés dans le sol ou posés sur
une pierre permettent de garder les aliments à l’abri des rongeurs et de l’humidité (fig. 4.103 et 8.132), de même que des
perches suspendues à des crochets en fer insérés dans la voûte
ou le plafond (fig. 8.130).111 On établit également des tables
dites à fromage (appellation récente) de dimensions souvent
imposantes, composées d’une dalle en calcaire rectangulaire ou
circulaire soutenue par un ou deux supports en pierre (fig. 8.
130 et 133).112 Leur fraîcheur convient aux produits laitiers et
aux autres aliments à conserver au frais. Ces tables, de même
que les étagères, étaient souvent placées lors de la construction
de la maison. Dans la cave, on peut aussi trouver une ou deux
niches, parfois fermées par des vantaux, des casiers en bois
appelés bolats, destinés au stockage des pommes de terre, plus
rarement un puits, tandis que les archives signalent des saloirs
à fromage.113
Finalement, plusieurs maisons disposent d’une buanderie,
l’une des premières étant celle citée en 1788 à la métairie Aux
Pruats 27 à Sonvilier, dont le sol est couvert de laves.114 Il s’agit
cependant d’une exception, les buanderies intérieures ne devenant communes qu’au cours du XXe siècle (fig. 8.1).

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20, 
maison paysanne renfermant deux logements
remarquablement conservés
(fig. 8.134 à 159)

La maison sise à la rue de Pierre-Pertuis 20 à Tavannes a
été construite en 1820 pour Pierre Prêtre, cultivateur et ancien
d’église.115 En 1844, elle appartient à son fils dénommé également Pierre, maire de Tavannes, puis à la veuve de ce dernier,
Julie née Ruedolphe, et à leur fils Jean.116 En 1866, elle est
aux mains du régent Auguste Saunier qui ajoute une remise en
annexe, puis effectue diverses réparations en 1872.117

456

8. Les aménagements intérieurs

8.134

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Maison paysanne construite en
1820, plan du rez-de-chaussée. (N. Kury)

8.135

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Plan du premier étage. (N. Kury)
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8.136

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Coupe transversale. (N. Kury)

8.137

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Coupe longitudinale. (N. Kury)

8.138

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Façade principale à l’est. (N. Kury)
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8.139

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Façade sud, avec la saillie du four à
pain. (N. Kury)

8.140

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Façade occidentale. (N. Kury)

8.141

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Façade nord. (N. Kury)
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8.142

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Façade principale, à l’est. (J. Bélat)

8.143

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Façade principale, porte d’entrée avec une belle menuiserie d’esprit encore Louis XV, rehaussée de
rosaces et de demi-rosaces. (J. Bélat)

8.142

8.144
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Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Clé de la porte charretière datée
1820, avec les initiales de Pierre Prêtre, une étoile et un cœur surmonté d’une flamme. (J. Bélat)

8.144

8.143

D’après le propriétaire actuel, Wilfred Schöni, cette maison
paysanne a servi d’auberge. Elle est à pignons latéraux avec des
travées perpendiculaires au faîte du toit et une façade principale à l’est, côté rue (fig. 8.138 et 142). La partie logis se trouve
au sud ; celle dévolue aux dépendances rurales, au nord. Cette
dernière comprend deux écuries situées de part et d’autre d’une
grange fourragère, le tout étant précédé d’un vaste devant-huis
qui abrite un réduit pour ranger les colliers d’attelage et les
licols (fig. 8.134). La porte d’entrée possède une belle menuiserie dont les panneaux supérieurs, d’esprit Louis XV, sont frappés chacun d’une rosace (fig. 8.143). Quant à l’encadrement
de la porte charretière, en anse de panier, sa clé datée 1820 est
ornée d’une étoile, des initiales de Pierre Prêtre séparées par un
cœur enflammé, le tout inscrit dans un cartouche ovale entouré
de feuilles de laurier (fig. 8.144).
Le logement du rez-de-chaussée renferme un couloir d’entrée qui débouche dans la cuisine, celle-ci distribuant les autres
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8.145

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Cuisine voûtée au rez-de-chaussée,
vue en direction du sud. (J. Bélat)

8.147

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Cuisine, vaisselier datant probablement du XIXe siècle. (J. Bélat)

8.146

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Sol de la cuisine constitué de dalles
de calcaire de même forme. (J. Bélat)

8.148

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Cuisine, paroi nord avec la porte
vitrée du petit local qui servait de chambre de bonne. (J. Bélat)

8.149

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Rez-de-chaussée, chambre de
séjour à l’est ayant conservé ses lambris de 1820, seul le poêle en
faïence étant plus tardif. (J. Bélat)

8.145

8.147

8.148

8.146
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8.150

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Niche permettant de faire un petit
feu pour s’éclairer, avec un conduit actuellement muré pour évacuer la
fumée dans la cuisine. (J. Bélat)

8.150

8.151
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Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Relevé de la niche à usage de cheminée ou couqueli. (N. Kury)
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pièces de l’habitation (fig. 8.134). Côté rue se situe la chambre
de séjour, accessible également depuis le corridor, suivie de la
chambrette au sud-est. A l’arrière, une cave jouxte une chambre
placée dans l’angle sud-ouest.
La cuisine voûtée a conservé la plupart de ses aménagements
d’origine : un sol en dalles de calcaire très régulières, refaites
dans la partie médiane, un évier qui s’encastre dans l’embrasure
de la fenêtre et un four à pain avec son cendrier au-dessous
(fig. 8.145 et 146). Seule la cheminée à l’est a été construite
récemment avec des éléments en remploi. Le mobilier comprend un vaisselier (fig. 8.147) et une armoire, sans compter un petit placard bas. Au nord, un local exigu, accessible
par une porte partiellement vitrée, abritait le lit de la bonne
(fig. 8.148). De ce côté, une cloison en bois ferme le tympan

11.06.2018

de la voûte, dotée d’une ouverture qui permettait à la fumée de
s’échapper dans la grange (fig. 8.137).
La chambre de séjour et la chambrette adjacente sont entièrement lambrissées en planches verticales insérées dans des
liteaux formant couvre-joints (fig. 8.149), le tout datant de
1820. Le poêle en catelles blanches de fabrication industrielle
est par contre plus récent. A sa droite, un petit placard mural
intègre le couqueli, niche dans laquelle on pouvait faire un feu
pour s’éclairer (fig. 8.150 et 151). Les portes de ces deux pièces
sont maintenues par des paumelles en équerre de belle facture
(fig. 8.152), l’ensemble des ouvrages de menuiserie et de serrurerie de cette maison étant de grande qualité.
La cave voûtée possède un sol en dalles de calcaire et une
étagère liée à la construction. La chambre adjacente est


Nathalie Kury
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Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Paumelle en équerre maintenant le
vantail de la porte entre la chambre de séjour et la cuisine, probablement 1820. (J. Bélat)

8.152

8.153

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Couloir d’entrée au rez-de-chaussée, avec un sol revêtu de dalles en calcaire. Au fond à gauche est
encore suspendue la cloche de la sonnette. (J. Bélat)
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lambrissée, comme toutes les pièces de la maison. Quant au
couloir d’accès, son sol est recouvert de grandes dalles en calcaire (fig. 8.153). La cloche qui sert de sonnette, fixée au-dessus de l’entrée de la cuisine, est toujours en place.
L’étage présente une disposition particulière qui renforce
l’hypothèse de la fonction d’auberge. Un logement occupe la
première travée longitudinale à l’est, côté rue, correspondant
à environ un quart de la superficie (fig. 8.135). L’escalier en
bois, qui part du couloir du rez-de-chaussée, permet d’atteindre un vestibule doté tardivement d’un fourneau surmonté
d’une petite hotte. Au sud, cet espace est suivi d’une chambre
puis d’une chambrette, toutes deux étant lambrissées. Au nord,
deux pièces de dimensions inégales, placées en enfilade, aboutissent à une cuisine dans l’angle nord-est. On y accède égale-

ment par un long couloir longitudinal entièrement lambrissé
(fig. 8.154). La vaste chambre de séjour qui précède la cuisine
a conservé ses lambris des années 1820, seul son fourneau
ayant disparu (fig. 8.155). Dans le mur nord est aménagé un
petit placard qui renferme un couqueli. La cuisine au nord-est
est particulièrement intéressante (fig. 8.156 à 159). Elle possède un plancher, seul l’espace près de la cheminée étant recouvert de petites dalles en terre cuite (fig. 8.156 et 157). L’âtre,
légèrement surélevé, est surmonté d’une petite potence métallique. A sa droite, on voit la bouche du fourneau de la chambre
de séjour, inscrite dans une niche peu profonde (fig. 8.158).
La hotte quadrangulaire repose sur un cadre formé de trois
poutres, sans autre support. Deux petites niches carrées à cadre
en bois flanquent la porte qui communique avec le poile.
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Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Premier étage, couloir longitudinal
entièrement lambrissé. (J. Bélat)

8.155

Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Grande chambre de séjour au premier étage, vue vers le nord ; au fond, le petit placard du couqueli.
(J. Bélat)
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Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Premier étage, cuisine dans l’angle
nord-est, cheminée ayant conservé son âtre, sa potence métallique et
sa hotte suspendue. (J. Bélat)
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La charpente qui couvre l’ensemble est à poteaux, avec une
panne sous-faîtière (fig. 6.80). Au-dessus de la voûte de la cuisine est établie une plate-forme de perches, ou rondelats, recouverte d’un plancher (fig. 8.136).
Pour conclure, la maison paysanne sise à la rue de Pierre-Pertuis 20 à Tavannes renferme deux logis dont la plupart des
aménagements remontent aux années 1820, ce qui demeure
exceptionnel.
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La partie agricole occupe un vaste volume qui regroupe le
devant-huis, l’étable (ou les étables) et la grange, terme général
qui regroupe le fenil, la remise et/ou grange fourragère, ainsi
que la grange haute lorsqu’il y en a une. D’autres locaux (atelier, forge…) complètent parfois ce noyau de base.

L’écurie ou étable
Le terme écurie s’applique au local qui abrite l’ensemble du
bétail, soit indistinctement les vaches (génisses et veaux), les
bœufs, les chevaux et quelquefois aussi les porcs, les poules,
les chèvres et les moutons. Les archives ne semblent pas établir de distinction entre écurie et étable, qui apparaissent dans
la plupart des cas tels des synonymes, le premier terme étant
cependant beaucoup plus usité. D’un point de vue architectural, très peu de maisons paysannes disposent d’un local
réservé aux bovins séparé de celui des chevaux.
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Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Premier étage, plan de la cuisine
située dans l’angle nord-est. (N. Kury)
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Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Mur sud de cette cuisine avec la
cheminée. (N. Kury)
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Les maisons rurales de Suisse - Jura bernois
par la Société suisse des Traditions populaires
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Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20. Coupe nord-sud de cette cuisine
avec le mur oriental. (N. Kury)
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COUPE

8.159

Les maisons rurales de Suisse par la Société suisse des Traditions

En principe, l’écurie pour le gros bétail occupe une travée du
bâtiment, parfois réduite par la présence du devant-huis. Elle
est volontiers reléguée à l’extrémité opposée à celle du logement afin que les habitants ne soient pas trop incommodés par
les odeurs et les mouches. Ce local demeure longtemps relativement bas (environ 2 m de hauteur) et chichement éclairé
(cf. p. 361). Lorsque la maison comporte une écurie pour le
petit bétail, celle-ci, très basse, se trouve fréquemment dans
la travée qui jouxte le logement.
L’intérieur de l’écurie comprend la couche, où loge le bétail,
bordée d’un couloir de circulation nommé allée. Entre les deux
se trouve le caniveau qui recueille et évacue le purin. Lorsqu’un
cheval cohabite avec les vaches, un espace délimité par une cloison lui est réservé près de la porte, que l’on identifie par la position plus haute de la mangeoire et du râtelier. En 1763, lors de
la reconstruction d’une maison probablement située à SaintImier, on précise que les écuries seront construites comme suit
« savoir un endroit pour une caval [cheval] fermé de barière,
cledar ou tiroir ; tout le reste employé pour bête à corne… ».118
Un enclos pour les veaux ou les cochons (appelé bolat) peut
être aménagé à l’une des extrémités de l’écurie ou de l’autre
côté de l’allée. Dans une étable à Péry (Grand’Rue 46), subsiste
une grande boîte en bois qui servait de porcherie.

Relevé : Ferme Route du Pierre-Pertuis

Commune : Tavannes - 2710
Le sol de la couche s’incline très légèrement vers le caniveau
Propriétaire : Wilfred Schöni
N° ass :
N° parcelle : 97
afin de faciliter l’écoulement du0 purin.
Il0.5est à l’origine
revêtu
0.25
1m
Détail cuisine 1 étage - Coupe
1:20
11.06.2018
d’un plancher, plusieurs exemples étant conservés (fig. 8.160),
seules quelques rares écuries ayant un sol pavé. Les contrats
de construction passés avec les charpentiers mentionnent fréquemment la platonnée (ou le platonnage) de l’étable, constituée
de solides planches appelées platons ou lavons. Lorsque l’étable
comprend une fosse, elle est aménagée sous l’allée. Recouverte
d’un plancher, on la vide régulièrement à l’aide d’un puisoir et
d’une brouette ; par la suite, on aménage des petits canaux en
béton qui aboutissent dans une fosse à purin extérieure, jusqu’à
l’introduction des systèmes d’évacuation automatiques.
Dans la première moitié du XXe siècle, on voit apparaître
des sols bétonnés, surtout dans l’allée, ou recouverts de dalles
en terre cuite de fabrication industrielle. Ces dernières, dont
le brevet est déposé en 1903 par la briqueterie Zbinden, de
Payerne (Vaud),119 ont été rapidement produites à une large
échelle et, sous forme de variantes, par d’autres entreprises de
Suisse et d’ailleurs (fig. 8.161). En brique creuse ou pleine, ces
dalles présentent une série de motifs en relief qui empêchent les
bêtes de glisser, ainsi que des canaux internes d’aération. Abandonnées de nos jours, elles subsistent dans bien des étables et
porcheries.
er
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Malleray, rue du Lion d’Or 10. Maison paysanne de 1835, étable avec
des mangeoires en bois surmontées de râteliers que l’on peut remplir
depuis la fourragère adjacente. (J. Bélat)
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Prêles, route de Diesse 12. Etable réaménagée au XXe siècle, avec des
cornadis et des abreuvoirs automatiques ; sol de la couche en dalles de
terre cuite de fabrication industrielle. (IR)
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Le plafond de l’écurie est constitué d’un solivage établi
parallèlement à la façade d’entrée. Du côté du mur extérieur,
les solives peuvent reposer sur des corbeaux en pierre, avec ou
sans l’intermédiaire d’une poutre de rive, ce qui évite leur pourrissement et facilite leur remplacement. Au XXe siècle se diffusent les poutrelles métalliques associées à des dalles en terre
cuite de fabrication industrielle ou, plus rarement, à des petites
voûtes en brique. Quant aux murs, ils sont revêtus d’un enduit
à la chaux refait régulièrement afin de désinfecter le local.
Les mangeoires, appelées rèches, s’adossent à la paroi intérieure pour éviter le froid et faciliter l’affouragement par des
dispositifs décrits plus loin. Elles sont en bois, creusées dans un
tronc ou, plus fréquemment, formées de trois planches, le char-

Les locaux d’exploitation

8.162

Sorvilier, Clos Beausan 11. Travée au rez-de-chaussée servant de
remise et de fourragère, les mangeoires en béton de l’étable adjacente
empiétant dans cet espace. (IR)
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Saint-Imier, La Chaux-d’Abel 39. Grange à l’étage accessible aux
chars ; à droite, on voit les trappes qui permettent de remplir les
crèches ou les râteliers de l’étable placée au-dessous. (IR)
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pentier se chargeant de leur construction.120 Plusieurs exemples
sont conservés (fig. 8.160), les plus récents reposant sur un
socle en béton. Parfois, des petites cloisons séparent chaque
bête, mais ces éléments ont souvent été supprimés par la suite.
Au XXe siècle apparaissent des crèches en ciment, en béton et
en d’autres matériaux modernes. Au-dessus des mangeoires se
trouvent les râteliers, bâtis en bois munis de barreaux verticaux
ou obliques dans lesquels on dépose le foin.
Les crèches se remplissent depuis la grange fourragère grâce
à des ouvertures oblongues nommées boranches (borans, beuronches, etc.121), pratiquées dans la cloison qui sépare ces deux
espaces. Dans la majorité des fermes à pignon frontal dotées
d’une grange à l’étage accessible aux chars, l’affouragement s’effectue depuis ce lieu au moyen de trappes ménagées dans le
plafond de l’écurie, au-dessus des crèches ou des râteliers.122
Le XXe siècle voit l’apparition des cloisons à claire-voie appelées cornadis, dispositif ingénieux qui permet d’éviter le gaspillage du fourrage par le bétail (fig. 8.161). Celui-ci retient la
tête des bêtes lorsqu’elles mangent ou leur interdit l’accès aux
mangeoires quand on le désire.123 Présent très tôt dans certains
pays dont l’Allemagne,124 il ne se diffuse guère avant les années
1930-1940 dans le Jura bernois. Ces cloisons à claire-voie, en
bois puis en métal, se placent à l’avant des crèches, leurs lattes
s’écartant au moyen d’un levier lorsqu’on veut nourrir les bêtes.
Dans le mur qui borde l’allée, on voit parfois une ou plusieurs niches dans lesquelles on déposait un luminaire ou
divers objets. Quelques étables abritent un bassin en calcaire
ou en béton, servant à abreuver le bétail et à nettoyer les boilles
et les ustensiles liés à la traite. Avec l’adoption des abreuvoirs

automatiques, chaque vache peut boire à sa place. Bien attestés
en Suisse alémanique en 1910-1920,125 ceux-ci ne se diffusent
que vers 1940 dans le Jura bernois (fig. 8.161). Finalement,
on trouve quelques cheminées de ventilation qui assurent le
renouvellement de l’atmosphère de l’étable sans créer de courants d’air nuisibles au bétail. Dans le Jura bernois, les exemples
conservés datent tous du XXe siècle.

La remise ou grange fourragère, le fenil
et la grange haute
Nous avons déjà décrit le devant-huis et ses divers aménagements (cf. p. 163). Il est parfois surmonté d’une galerie où
l’on sèche des denrées et étend la lessive, d’un atelier ou d’une
chambre.126
La travée médiane, placée dans l’axe de la porte de grange
ou du devant-huis, assure diverses fonctions selon la typologie de la maison. Elle sert en principe de remise, parfois de
bûcher et de réduit, ainsi que de grange fourragère, excepté
dans les fermes à pignon frontal où l’affouragement s’effectue
par le haut. Nous n’avons pas trouvé de terme spécifique dans
les archives pour désigner cet espace, celles-ci le nommant
simplement grange, parfois « grange dessous » si la maison
dispose d’une grange haute.127 Par contre, Jakob Hunziker
utilise déjà le terme de fourragère dans les années 1870-1880,
tandis que de nos jours certains propriétaires l’appellent
« grangette » ou simplement remise. Ce local jouxte l’écurie
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dont il est séparé par une cloison en bois à l’origine, puis en
briques, en plots de ciment ou en béton. Lorsqu’il sert de
fourragère, des ouvertures oblongues sont ménagées afin de
remplir les crèches ou les râteliers de l’étable. Ces percements
se ferment par un volet qui pivote par le haut ou coulisse sur
deux rails. La fourragère peut aussi servir d’aire à battre ; son
sol est alors constitué de larges madriers dont les extrémités
s’insèrent dans deux grosses poutres rainurées appelées seuils
ou, plus rarement dans des blocs de pierre juxtaposés et également creusés d’une rainure. Un vide est ménagé au-dessous
pour assurer une certaine souplesse au plancher et éviter son
pourrissement ; une poutre médiane, parallèle aux seuils et un
peu plus haute que ces derniers, permet à celui-ci d’être légèrement bombé.
Lorsque la fourragère n’est pas surmontée d’une grange
haute, elle est couverte d’un solivage plus ou moins rudimentaire, appelé chéfal (chéfau), sur lequel on dispose les gerbes et
le fourrage, tandis qu’on nomme solier le plafond qui surmonte
l’écurie (fig. 5.94).
Au XXe siècle, les mangeoires de l’étable adjacente ont tendance à déborder dans l’espace de la fourragère (fig. 8.162),
tandis qu’à partir des années 1920-1940 on supprime parfois
la paroi qui sépare ces deux locaux, des colonnettes en fonte
ou des piliers en béton reprenant les charges. Désormais, les
crèches peuvent s’établir dans la grange fourragère, ce qui facilite leur remplissage et leur nettoyage, tout en donnant plus de
place aux bovins.
Le volume situé à l’étage de la partie agricole, que nous désignons par le terme général de grange ou de fenil, est dévolu
au stockage des récoltes. On y entrepose le foin, la paille, les
gerbes jusqu’au battage et, parfois même, le grain ; des planchers intermédiaires assurent un meilleur rangement, et un
treuil facilite quelquefois la manutention.
Dans les maisons paysannes dotées d’un accès direct aux
chars à l’étage, celui-ci comprend une travée de grange revêtue d’un solide plancher pour résister au poids de ces derniers,
nommée grange haute (ou « haute grange »128 ) lorsque le bâtiment dispose d’une grange basse. On y décharge les récoltes,
remise les véhicules ainsi que divers objets et outils, cette allée
pouvant aussi servir d’aire à battre. Dans la majorité des fermes
à pignon frontal, l’affouragement s’effectue depuis cet espace au
moyen des trappes précédemment signalées, ménagées dans le
plafond de l’écurie et fermées par un volet. Des cloisons basses
et obliques, placées latéralement, empêchent le foin entreposé
dans la grange de recouvrir ces orifices (fig. 8.163). A partir des

années 1890-1900, on établit parfois un second plancher dans
le comble, accessible aux chars depuis un impressionnant pont
de grange (fig. 6.2 et 4).
Dès le début du XXe siècle, des monte-charges, appelé aussi
élévateurs à chars, permettent de soulever le chargement d’un
char jusqu’au niveau du fenil grâce à un système de câbles, de
poulies et de contrepoids (cf. p. 402).129 Dans le comble, des
plates-formes à roulettes, ou ponts roulants, assurent la répartition du foin dans l’ensemble de la grange. Pour leur livrer
passage, on a souvent dû scier certaines pièces de la charpente,
reprises par des moises. Au milieu du XXe siècle apparaissent
les pinces mobiles, puis les souffleuses à foin (fig. 8.163).
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9.1

Le patrimoine rural du Jura bernois est constitué de maisons
paysannes dont les plus anciennes remontent au XVIe siècle,
de diverses annexes (greniers, remises, ruchers…), ainsi que
de bâtiments d’usage collectif et d’usines mues par la force
hydraulique. D’un point de vue typologique, on rencontre
essentiellement des fermes concentrées à pignons latéraux, la
façade principale se trouvant du côté du mur gouttereau, ou à
pignon frontal, avec des travées parallèles ou perpendiculaires
au faîte du toit. La plupart d’entre elles disposent d’un devanthuis, sorte de vestibule d’entrée qui permet de circuler à l’abri
entre l’habitation et la partie rurale. Les constructions restent
assez similaires du XVIe siècle jusqu’au milieu du XVIIIe siècle,
avant de se modifier par la suite, en lien avec l’évolution de
l’agriculture et celle des mentalités, le développement de l’industrie horlogère et l’augmentation de la population, surtout
sensible au XIXe siècle. Les volumes sont agrandis, les percements, plus nombreux, adoptent des dimensions supérieures,
les logements deviennent plus confortables, les goûts changent,
tandis que l’on finit par abandonner les couvertures traditionnelles en bardeaux pour d’autres en tuiles, liées à des pentes de
toit plus élevées. Dès le dernier tiers du XIXe siècle, la diffusion
de matériaux modernes, notamment grâce à l’industrialisation
et à l’arrivée du chemin de fer, puis la mécanisation au siècle
suivant, apportent leur lot de nouveautés, transformant radicalement l’architecture traditionnelle.
En ce qui concerne la construction, les maisons paysannes du
Jura bernois sont principalement bâties en maçonnerie de pierre
avec des encadrements en calcaire. Le bois est tout de même très
présent, notamment dans la vallée de Tavannes et le Grand Val,
sans compter son importance à l’intérieur des bâtiments, dotés
de solides charpentes à poteaux, puis à structures triangulées.
Les millésimes sont nombreux dans les constructions rurales
de l’ensemble du Jura bernois, mais les ornements sont inégalement répartis dans l’espace et dans le temps. Les plus beaux
décors sont incontestablement ceux du XVIIe siècle que l’on
rencontre dans la partie occidentale du district de Courtelary, réalisés par des artisans d’origine neuchâteloise. Pourtant,
d’autres ensembles de qualité, dus à des artisans régionaux,
apparaissent dans les trois districts, notamment entre 1760 et
1830. Quant aux intérieurs des maisons, ils ont conservé de
nombreux éléments parmi lesquels se remarquent des éviers en
pierre, des fours à pain, des lambris, des poêles, des menuiseries, des serrureries, etc., sans compter les cuisines voûtées
dépourvues de conduit de cheminée qui constituent l’une des
caractéristiques de l’ancien Evêché de Bâle.

Malleray, rue du Lion d’Or 10. Signature de Louis Blanchard, de Malleray, 1897, apposée discrètement au bas d’une vitre. (J. Bélat)

9.1

L’étude de ce patrimoine révèle les diverses influences qui
s’exercent sur ce territoire situé à la jonction de plusieurs aires
géographiques et culturelles, entre Jura et Plateau suisse, zones
francophones et germanophones. Si les maisons paysannes à
pignon frontal se retrouvent dans l’ensemble du Jura suisse, la
Franche-Comté et les Vosges, celles à pignons latéraux s’apparentent aux fermes du Plateau suisse, tandis que l’architecture
viticole de la commune de La Neuveville est semblable à celle
des rives des lacs de Bienne et de Neuchâtel. Certains éléments
spécifiques sont aussi à replacer dans un contexte qui dépasse
les frontières du Jura bernois, tels les devant-huis ouverts du
district de Moutier, proches de ceux de la vallée de Delémont
dans le canton du Jura. Quant aux charpentes, la plupart des
structures à poteaux sont identiques à celles des Franches-Montagnes et du Jura neuchâtelois, celles triangulées dérivant de
modèles alémaniques, indépendamment des particularismes
locaux.
Les pignons agrémentés d’un berceau lambrissé résument à
eux seuls la complexité des sources d’inspiration qui varient
suivant les époques : dans le dernier quart du XVIIIe siècle,
ceux des communes de La Ferrière, Renan et Sonvilier sont
d’influence neuchâteloise, voire franc-comtoise. Quelques
années plus tard, ceux du plateau de Diesse et d’Orvin copient
les maisons vigneronnes des rives des lacs de Bienne et de Neuchâtel, elles-mêmes reprenant des modèles urbains aujourd’hui
disparus. Dans les années 1900-1940, l’engouement pour les
fermes bernoises, apparu précédemment dans d’autres régions
de Suisse et d’Europe, remet à la mode les berceaux lambrissés,
sous l’impulsion de propriétaires d’origine alémanique et du
courant Heimatstil. Pour résumer, loin d’être une zone refermée
sur elle-même, le Jura bernois a bénéficié d’apports culturels
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Plagne, maison d’Ami Grosjean, Haut du Village 11. Relevé de la
façade sud publié en 1903. (Bauernhaus in der Schweiz, 1903, p. 12)

9.3

Plagne, maison d’Ami Grosjean, Haut du Village 11. Coupe publiée
en 1903, avec une cuisine voûtée et deux poêles. (Bauernhaus in der
Schweiz, 1903, p. 12)

9.2

9.4

471

Plagne, Haut du Village 11. La même maison en 2013, après avoir
été rénovée et vidée de son intérieur en 2003-2005, seule la cave étant
conservée. (IR)

9.4

9.3

multiples qui ont évolué au cours des siècles, tout en conservant quelques spécificités, dont les cuisines voûtées dépourvues
de conduit de cheminée.
Ce livre embrasse l’ensemble du patrimoine rural du Jura
bernois. Pourtant, la plupart des sujets y sont abordés de
façon encore trop succincte, en dépit des recherches menées,
et mériteraient de plus amples développements. Par exemple,
si les dépouillements d’archives ont révélé le nom de plus
de 220 artisans, il demeure difficile de leur attribuer des
réalisations précises, très peu d’entre eux ayant apposé leurs
initiales ou leur nom (fig. 9.1). Ainsi, notre vœu le plus cher
est que d’autres études viennent compléter cet ouvrage en s’appuyant sur la documentation réunie par nos soins.
Nous souhaitons également que ce livre sensibilise tant les
propriétaires que les responsables politiques à la qualité et à
la diversité du patrimoine rural du Jura bernois, dans le but
de sauvegarder ce dernier, combat qui est loin d’être gagné.

En effet, chaque année, des maisons paysannes de qualité sont
transformées de façon irrespectueuse et vidées de leur substance
(fig. 9.2 à 4). En outre, en janvier 2015, une décision politique
a entraîné la révision du recensement architectural du canton
de Berne dans le but de diminuer le nombre d’objets à traiter par le Service des monuments historiques. Cette réduction
drastique, touchant environ 40 % des objets dignes de conservation, aura forcément des conséquences sur la préservation du
patrimoine rural, alors qu’il constitue l’essence même du Jura
bernois. En effet, privés de soutiens financiers et de conseils de
la part des autorités compétentes, certains propriétaires vont
forcément altérer leurs édifices. Parallèlement, la recherche
fondamentale dans le domaine de l’architecture régionale subit
de sérieuses réductions de postes et de budgets dans plusieurs
cantons, ce qui aura aussi une incidence négative sur sa conservation.
Loin de nous l’idée de tout protéger et muséifier. Comme
nous l’avons démontré dans cet ouvrage, le patrimoine rural
s’est toujours adapté aux besoins des propriétaires et il est
légitime que ceux-ci bénéficient d’un lieu de vie adapté aux
normes de confort d’aujourd’hui. L’ennemi du patrimoine
n’est pas sa reconversion ni son adaptation : il n’a cessé d’évoluer au cours des siècles. En revanche, un programme non
approprié, souvent lié à l’appât du gain, telle la transformation
d’une ancienne ferme en petit immeuble locatif, entraîne des
destructions irréversibles, de même que la simple ignorance ou
le manque de sensibilité. Par chance, au cours de notre travail sur le terrain, nous avons eu le plaisir de rencontrer de
nombreuses personnes enthousiastes et respectueuses, se sentant dépositaires d’un patrimoine plutôt que propriétaires.
Comme le rappelle un proverbe africain cité par Antoine de
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9. Conclusion

La Ferrière, Combe du Pelu 75. Maison paysanne des XVIIe et
XVIIIe siècles, réhabilitée avec soin en 1992. Chambre de séjour avec
un poêle en molasse de 1902. (J. Bélat)

9.5

Saint-
Exupéry : « Nous n’héritons pas de la terre de nos
ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants. » Les propriétaires
sont les seuls véritables garants de la préservation du patrimoine bâti et il demeure important que ces derniers bénéficient de conseils judicieux de la part des services de l’Etat, ainsi
que d’une aide financière lorsque leur bien mérite protection.
Heureusement, plusieurs réhabilitations de qualité ont récemment été menées dans le Jura bernois, alliant harmonieusement
bâti ancien et architecture contemporaine, telles celles de la
Cour d’Agibert 12 à Cortébert, récompensée en 2013 par le
Prix des monuments historiques (fig. 4.54 à 63), de la route
de Prêles 18 à Nods et Vers la Maison 10 à Monible (fig. 8.8
et 85). D’autres transformations des années 1970-1990, effectuées par des personnes aussi courageuses que passionnées, ont
permis de sauver des bâtiments de grande valeur, notamment
aux Grands Clos 9 à Champoz, à la Combe du Pelu 75 à La

Ferrière (fig. 9.5), à La Brise à Renan, au Trondai 54 à Roches,
à la Montagne de l’Envers 202 à Sonvilier,1 et à la rue de Pierre-
Pertuis 20 à Tavannes.
Il nous semble également qu’à une époque où l’on défend
des valeurs écologiques favorisant l’emploi de matériaux naturels, non polluants et biodégradables, conserver, sans les dénaturer, des bâtiments conformes à ces principes et qui ont déjà
traversé plusieurs siècles s’inscrit dans la longue durée, tout en
contribuant au respect de l’environnement.
Ainsi, notre vœu le plus cher est que cet ouvrage permette
d’éviter la dégradation irréversible d’un patrimoine qui présente de grandes qualités constructives, architecturales et environnementales, tout en espérant que les lecteurs auront autant
de plaisir à le feuilleter que nous en avons eu à parcourir le Jura
bernois et à aller à la rencontre de ses habitants.



473

Annexe

Deux contrats de construction pour la métairie
Aux Pruats 27 (Sonvilier), 1788 et 1789
(AAEB, Not. 588, Charles Philippe Gagnebin)
25 septembre 1788 (folios 139-143)1
« Marché entre les honorables Daniel DuBois, horloger de
Renan, et Jean François Montandon du Locle & de La Brévine,
avec George Martin Blaisi du Wirtenberg [Wurtemberg], ces
deux maitres tailleurs de pierres, du 25e 7bre [septembre] 1788.
» Par devant le notaire juré sous signé sont comparus les
honorables Daniel Du Bois de Renan horloger, d’une part ;
et Jean François Montandon du Locle & de La Brévine, avec
Georg Martin Blaisy du Wirtenberg, ces deux maitres maçons
tailleurs de pierres d’autre part, & contractants d’un commun
accord, répondants solidairement l’un pour l’autres pour tout
ce qui peut regarder le présent marché fait entre parties et qui
consiste à :
» 1. Lavant nommé Daniel DuBois voulant faire bâtir une
maison sur la métairie qu’il possède aux Pruats, aurait fait
marché avec lesdits Montandon & Blaisy, pour tirer la pierre
de taille sur ledit fond, de même que de la tailler proprement,
cela unie, à la boucharde avec un bon trait de cizeau, en un mot
l’ouvrage fait à dire d’expert, que ledit ouvrage sera composé
comme suit.
» 2. De quinze fenétrages ayant chaque 4½ pied de vuide de
hauteur sur 3½ de large. Trois dits pour lavoirs, de 4 pied de
haut & 3 de large, toutes couvertes desdits fenétrages bombées
masquées. Six portes d’entrées dont une de cinq pied de large, &
les cinq autres ordinaires. Quatorze portes de communication
ayant épaisseur du mur. Quatre platines ; quatre bouches de
fourneaux. Quatre morceaux de pierres à canal, deux laireniers ;
deux bord de foyers. Quatre cendriers & les brises vents [murs
coupe-vent] qui auront vingt pied de haut.
» Toute doite [deute] qui se trouvera dans la carrière en
tirant la taille cy dessus, sera payée par DuBois, à raison de
six écus neufs le morgié [tas de pierre] de 16 pied en longueur
& largeur, sur huit de haut, qui fait 2048 pied. Tirerons des
lâves, et les taillerons déchantillon par rangées, cela à raison
de six crutzers le pied, tant pour l’allée [couloir] qui traversera
la maison, que pour les deux cuisines & la buyanderie. Tout
tirage et taillage de l’autre pierre étant réglé à raison de deux
piécettes le pied. Quant au mesurage il devra être fait en la
manière suivante. Les sceuilles & couvertes de leurs longueurs.

Les crosses compteront pour deux pied. Les quilles de leur
hauteur. Les angles doubles ou brisevents se mesureront deux
fois leur hauteur. Et la queue des liens depuis la gravelure aussi
deux fois leur longueur, et les chapiteaux ne se mesureront que
comme les liens. Les portes en placard se mesureront savoir, les
sceuilles & couvertes de leur longueur & largeur réduit en pied
quaré, & les jambages par leur hauteur de même. Les tailles
des platines feuillurées seront d’épaisseur de mur, & se mesureront à double, & les cendriers au pied quaré. Les bazes des
portes, d’un pied de tête, compteront pour trois pied. Les cinq
aivies [éviers] & quatre dormans de fourneaux se toiseront au
pied quaré & au prix de la taille ordinaire. Les jambages de
portes de grange, se feront d’épaisseur de mur & se mesureront
comme les brise vent. Du Bois devant fournir auxdits tailleurs
de pierres pendant le tems qu’ils travailleront pour lui, savoir
une grande presse de fer, un presson, une tranche, quatre coins,
deux piques, un battran, deux civières dont l’une à deux corps,
& une brouette, du reste ne sera tenu à leur fournir quoi que
ce soit mais les tailleurs de pierres devant rendre les outils en fer
au même état qu’ils étaient lorsqu’ils les auront reçeus et quant
aux civières & brouette, ils ne seront pas remplacés n’y rendus.
» 3. Tel ouvrage devant être fait & finit entre cy & la St
Martin de l’année prochaine 1789, et quant aux payemens,
ils se feront à mesure que l’ouvrage avancera et par juste proportion exepté qu’après la moitié de l’ouvrage fait, DuBois, se
retiendra deux louis neufs, jusque ledit ouvrage soit entièrement finit, et à ce moment là, touts comptes devant êtres réglés
& soldés. Les Parties promettant de suivre de près ce marché
sous l’obligation de leurs biens suivant droit, promettant &
renonçant, ainsi fait passé & ratifié à Renan dans mon domicile
le jeudy 25e 7bre 1788. En la présence du sieur Louis Brandt de
Renan officier militaire & Henry Greset de Travers, peintre &
menuisier interpellés pour témoins qui ont signés au minutaire
avec les parties. »
Avec les signatures de Daniel Dubois, Jean François Montandon, Georg Martin Bläsi, de Kieselbronn dans le Wurtembeg,
Louis Brandt, H. Grezet et Charles Philippe Gagnebin.
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5 janvier 1789 (folios 193 à 197)
« Marché entre les honorables Daniel Du Bois, horloger de
Renan, & Jean François Montandon du Locle & de la Brévine,
avec George Martin Blaisi de Wirtemberg [Wurtemberg], ces
deux maitres tailleurs de pierres, & maçons.
» Du 5 Janvier 1789.
» Sont comparus chés le notaire souscrit les honorables
Daniel Du Bois de Renan horloger d’une part et Jean François
Montandon du Locle & de La Brévine, avec George Martin
Blaisy du Wirtemberg d’autre part, ces deux derniers maitres
tailleurs de pierres & maçons qui contractent d’un accord commun et se portent cautions solidaires l’un pour l’autre pour ce
qui regarde le présent marché qui consiste à
» 1. Le devant dit Du Bois voulant faire bâtir une maison
sur la métairie qu’il possède aux Pruats, auroit déjà fait marché

avec les avant nommés Montandon & Blaisi pour ce qu’il s’agit
de tirage & taillage de pierres pour touts jours [ouvertures] de
ce bâtiment ; se seroient aussi convenus pour la maçonnerie qui
devra être faite et suivant le plan que Du Bois fournira pour
l’étandue du bâtiment dont il pourra augmenter ou diminuer.
» 2. Les murailles extérieures devant avoir deux pied et demy
d’épaisseur jusqu’au second étage, de même que la muraille
mitoyenne faisant contre feu, cela de sa hauteur, et quant au
surplus des dittes murailles extérieures, l’épaisseur en devra être
de deux pied deux pouces.
» 3. Les murailles mitoyenne auront un pied et demy
d’épaisseur dès les fondemens exepté celle qui portera une
voûte qui aura deux pieds et demy d’épaisseur aussi dès les
fondemens.
» 4. Quant aux tambours ou couches de cheminées, ils se
mesureront comme les voûtes par le dessous dès leur naissance
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en suivant la rondeur et par leur longueur réduite en quaré
pour former la toise de cent pied.
» 5. Pour ce qui regarde le toisé du contre feu, il le sera mesuré
une fois seulement comme les autres murailles sans faire attention aux afontages & cannons de cheminées y établis en suivant
les plans fournits par ledit Dubois, et pour tels ouvrages bien
exécutés le même Dubois livrera auxdits maçons en surplus la
somme de trois louis d’or neufs.
» 6. Dès lesdits contre feux jusqu’au haut de la cheminée elles
seront mesurées deux fois et une fois la largeur par le milieu de
la hauteur pour toujours être calculé à la toise ordinaire, qui est
de cent pied mesure d’Erguël.
» 7. Tels ouvrages en fait de murailles extérieures devra être
fait ensorte que les charpentiers puissent établir leur levure
dans le courant du mois d’août le plus prochaine, et continuer
le reste de la maçonnerie sans retarder, et pour ce qu’il s’agira
du crépissage, blanchissage et plâtrissage qui se fera à la façade,
allée, cuisines, voûtes & caves, ils seront fait encore dans la
bonne saison, et avant les gelées.
» 8. DuBois de son côté devra faire poser les tralaisons
[poutraisons] à chaque étage sans retarder lesdit maçons, et
fournira touts matériaux sur place, comme bois de pontenages
[échafaudage], cordes d’attaches, pierres, chaux, et de même
que l’eau et au surplus une brouette & civière à pierres, deux
pelles de fer & une pioche.
» 9. Quant aux payemens à faire de la part de Dubois, aux
dits maçons, il a été réglé à raison de soixante-trois batz la toise
toujours mesure d’Erguël, comme devant dit mesuré pleins
et vuides, les murailles extérieures en dehors et en dedans,
et ensuitte partager par le milieu, et payable à mesure que
l’ouvrages s’avancera, avec cette réserve, qu’il restera toujours un
quart en arrière payable par DuBois jusqu’à finition d’ouvrage
fait & accepté par ce dernier, alors touts comptes devant être
réglés & soldés par les parties contractant qui obligent ici la
généralité de leurs biens présens & futurs, discutables suivant
droit, réservé en outre que lesdits entrepreneurs poseront dans
les allée, buyanderie & cuisines les laves qu’ils auront taillées
suivant le marché déjà fait entre parties le 25e 7bre [septembre]
dernier, signé Idem, cela à raison de un crutzer et demy le pied,
sans que Dubois soit tenu à fournir quoi que ce soit que les
articles pré-cités, touts ouvrages quelconques faits & à dire de
maitres, sujets à visites et en un mot solides, avec les fondemens
du dehors et contrefeu de ce bâtiment de trois pied d’épaisseur.
» C’est ainsi que ce marché a été fait, conclus et arrêté à
Renan lavant dit jour 5e janvier 1789. En la présence du sieur
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Louis Brandt dit Gruerin officier militaire, honorable Abram
Brandt dit Gruerin charpentier, les deux de Renan, interpellés
pour témoins qui ont signés la minute avec les parties contractantes, avec cette explication spéciale que l’essentiel du présent
acte à été interprété en langage allemand audit Blaisi, tant par
moy notaire instrumentaire qu’au moyen du secours de son
assossié Montandon. »
Avec les signatures de Daniel Dubois, horloger, Jean François
Montandon, du Locle, Georg Martin Bläsi, du Wurtemberg,
Louis Brandt, témoin, Abram Brandt dit Gruerin, charpentier
et témoin.
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intérêts ? [date inconnue]. Les manuscrits de ces deux derniers mémoires se
trouvent à Mémoires d’Ici, Saint-Imier, fonds Doyen Morel (commune de
Corgémont).
Gerber-Visser, 2012.
Voir la liste dans Gerber-Visser, 2012.
Cf. notamment François Louis Perregaux, Mémoire, 10 novembre 1751,
AAEB B 245/34 ; Moschard Jean Henry Nicolas, Très humble mémoire
concernant l’agriculture et le commerce de la Principauté, 14 février 1766,
AAEB, B 245/34 ; Morel, 1806 ; Morel, 1813.
Morel, 1806, p. 6.
Frêne, 1768 ; Wildermeth, 1768.
Moschard Jean Henry Nicolas, Très humble mémoire concernant l’agricul
ture et le commerce de la Principauté, 14 février 1766, AAEB, B 245/34.
Morel, 1813.
Tschiffeli, 2012, p. 161-162.
Moeschler, 1982.
François Decker, Très Humble Relation à son Altesse, 28 février 1771,
AAEB, B 198/19b.
Moschard Jean Henry Nicolas, Très humble mémoire concernant l’agricul
ture et le commerce de la Principauté, 14 février 1766, AAEB, B 245/34.
Nouvelle histoire du Jura, 1984, p. 214.
Commentaires aux Tableaux statistiques, env. 1925, AEB, BB VIII 3348.
Ibidem.
Flury, 1995, p. 49.
Mitteilungen, 1902.
L’agriculture jurassienne, 1977, p. 23.
Mitteilungen, 1902.
Ibidem ; Annuaire, 1984.
Les informations datées qui suivent sont tirées pour l’essentiel de Chronologie jurassienne, www.chronologie-jurassienne.ch.
Courtelary (1873), Corgémont (1891), Orvin (1901), district de Moutier
et Montagne de Diesse (1908), Malleray et environs (1909), Cormoret
(1910), Cortébert (1911), Crémines (1917), etc.
Champoz (1878), Tavannes (1880), Loveresse (1883), Saint-Imier (1884),
Reconvilier (1885), Courtelary (1889), Orvin (1909), Sonvilier (1910),
Moutier (1932), etc.
Syndicat bovin de la Montagne de Moutier (1906), syndicats chevalins de
Bellelay, de Tramelan et d’Erguël (1907), de la vallée de Tavannes (1908),
syndicat d’élevage du bétail d’Orvin et environs (1923), de Malleray
(1931), syndicat d’élevage de la tachetée rouge des Convers (1935), etc.
Flury, 1995, p. 43.
Charles Ferdinand Morel, Mémoire sur la question : « Quelle influence le
morcellement illimité des propriétés foncières exerce-t-il sur le bien-être du
peuple ? », MDI, Saint-Imier, fonds Doyen Morel (commune de Corgémont).

478

166
167
168
169
170
171
172
173

Notes ch. 2 et 3, p. 77-102

Statistiques de la propriété foncière, 1890.
Améliorations foncières, 1994.
Cerf, 1950, p. 70.
Grosjean, 1946, p. 58.
Améliorations foncières,1994.
L’agriculture jurassienne, 1977, p. 19.
Loi cantonale sur l’agriculture du 16 juin 1997, article premier.
Dissolution du syndicat d’amélioration foncière de Romont, 25 février 2009,
www.romont.net/Infos%20région/Infos%20region.htm, consultation 23
juillet 2014.

3. Site bâtis et habitat
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Le terme de barre avait jadis une signification plus large, englobant tous les
types de clôtures : Châtelain, 1984, et Lovis, 1988.
AAEB, B 239 E/15, p. 891, 11 avril 1767 (transcription de Jean-Paul
Prongué).
AAEB, B 225/8, ordonnance du 4 mars 1755, imprimée en 1756, article
XXXI, p. 26.
AAEB, B 239 E/15, p. 925, 20 septembre 1774. Même demande en 1774
pour une autre vacherie située dans la commune de Tramelan : ibidem, p.
465, 10 septembre 1774.
Frêne, 1768, p. 50.
Châtelain, 1984, p. 35, mur attesté en 1572. Pour le XVIIe siècle, cf., entre
autres, AAEB, Not. 515, Adam Schaffner, 15 mai 1629, les communautés
de Courtelary et de Cormoret font marché avec Jehan Gonin, du Locle,
bourgeois de Valangin, pour faire « ung mur sec le contremont de la barre
de Montcrosin », et 15 février 1630, le même doit faire « douze portées de
mur sec… Et s’il est possible de mettre de belle pierres dessus pour fair
tant plus d’apparat au mur » (transcriptions de Jean-Paul Prongué). Autre
contrat pour ériger un mur en pierre sèche entre les pâturages communs
de Moutier et Court : Archives de la prévôté et de la communauté de
Moutier, IX, Travaux publics, 7, 19 mai 1774, cf. également 7 mai 1783
et 12 juin 1785.
Beuret, 2009, et Forestier, 2015, p. 51-93 (surtout dès la page 62).
Par exemple AAEB, Not. 1142, Jean Pierre Petitjean, 16 avril 1758, démolition d’une maison à Souboz, les entrepreneurs conduiront les pierres
« propres à construire un mure sec » là où ce mur sera construit ; B 239
E/15, p. 925, 10 et 20 septembre 1774, murs en pierre sèche à faire en « se
servant en premier lieu pour la construction desdits murs, des masures et
vieux murs qui autrefois faisoyent les séparations des trois places qui sont
réunies » (transcriptions de Jean-Paul Prongué).
Forestier, 2015, p. 74 et 75.
Citons à ce propos l’Association pour la sauvegarde des murs de pierres
sèches (ASMPS), fondée en 1994, et la Fédération suisse des maçons en
pierre sèche (FSMPS), créée en 2005, cf. Forestier, 2015, p. 80-83.
Lovis, 1988, p. 24 et 26.
De beaux exemples de piles de portails subsistent dans le Grand Val, le
long de l’ancienne route reliant Corcelles à Belprahon.
Par exemple, borne en annexe de la ferme de La Bottière 1 à Saicourt,
1775, avec les armoiries de l’abbé de Bellelay Nicolas de Luce, et bornes
déplacées auprès de la ferme de Fornet-Dessous 22 (Châtelat), avec le B
de Bellelay… Cf. également Baumann, 2001, et Michaud, 1923, p. 98 et
99, et, pour les bornes de La Ferrière, La Ferrière, 2013, p. 54-58.
Pour les métairies et dépendances de Bellelay, ainsi que la fabrication du
fromage, cf., entre autres, Bellelay et son fromage, 1947, Gigandet, 1986,
et Rebetez, 2005.
A Sapran se trouvait une église, très probablement la cure, un moulin, une
scierie et une forge, cf. Babey, 1979.
Par exemple, Marti et Moeschler, 2017, p. 40 à 46, ou Michaud, 1923, p.
97-99, querelle entre les communes de Lamboing et Orvin en 1655, réglée par un combat entre deux champions suivi d’un arbitrage du princeévêque.
Concernant la construction du clocher de Bévilard : Marti et Moeschler,
2017, p. 121.
Bridel, 1789, lettre VI, p. 197-198, Erguël.
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Le droit d’étual demeure complexe, cf., à ce propos, Boinay, 2001. En ce
qui concerne les tas de fumier, les autorités communales tentent, dès les
années 1890-1900, d’obliger les propriétaires à les déplacer à l’arrière de
leur maison ou à les border d’un mur en béton, cf., à ce propos, Marti et
Moeschler, 2017, p. 261 et 262.
Devant l’auberge de la Couronne à Sonceboz-Sombeval, rue Pierre-Pertuis
1, subsiste un pavage ancien de la largeur d’un trottoir, bordé d’un caniveau constitué de pierres posées de chant.
Par exemple AAEB, C BiE, Comptes de Bienne et d’Erguël, Pièces à l’appui (1778-1779), Annexes, 56, novembre 1779, réparations à la cure de
Saint-Imier, les 20 et 27 mai 1779, Jean Pierre Vuilleumier, peintre de
Tramelan-Dessus, a été payé pour avoir « peint et mis en couleur à l’huile,
la palissade et les lattes du jardin de la cure » (transcription de Jean-Paul
Prongué).
AAEB, B 239 MG/1, 2 et 9 décembre 1749, travaux à la cure de Bévilard,
le charpentier Abraham Grosjean, de Saules, doit « platoner le materas à
neuf, come aussi garnir le creux dessous ledit materas de planche pour en
recevoir l’égout » (transcription de Jean-Paul Prongué).
Saint-Imier compte 1800 habitants en 1839 et 2632 en 1850, tandis que
l’usine des Longines est fondée en 1867, cf. Felalime, 1998, avec le plan
de l’ingénieur Monnod p. 143, à comparer avec celui de 1833, p. 31.
Parmi les 5559 habitants recensés en 1900, 2653 sont originaires de la
commune ; 2115, du canton de Berne ; 610, des autres cantons, 207 étant
considérés comme étrangers. Pour l’histoire de Tramelan : Droz, 20072011, et Stähli, 1978 et 1984 ; pour l’histoire de l’horlogerie : Marti, 2007.
Tableau établi par Claudia Wohlhauser grâce à la Chronologie jurassienne
de Denis Moine, consultable sur internet, diverses monographies communales et quelques registres de l’assurance incendie (notamment AEB, Bez
La Neuveville B 71).
Vaucher, 1994, p. 51.
La belle ferme de Sonvilier, Sur la Côte 21, datée 1619, que nous avons
documentée en 2012, a entièrement disparu dans un incendie en 2015.
L’Hôtel de l’Ours à Prêles (La Chaîne 6), photographié en 2014, a brûlé
l’année suivante ; la maison à la Grand-Rue 98 à Tramelan, en 2018.
Marchand, 1849 et 1852.
Cattin, 1994.
Notamment une plaquette intitulée Le cyclone 12 juin 1926, 24 vues du
Jura neuchâtelois et du Jura bernois, parue à La Chaux-de-Fonds avec ce
commentaire : « Le bénéfice de la vente de cette plaquette sera versé intégralement en faveur des sinistrés ».
Pour le moulin de La Chaux-d’Abel : AAEB, B 239 E/5, p. 703 à 706 et
743, 1er février 1647.
Concernant l’appellation « anabaptiste » ou « mennonite », nous l’utilisons
tels des synonymes ; la seconde doit son nom au prêtre hollandais Menno Simons qui adopte la cause des anabaptistes pacifiques en 1536, en
opposition à ceux qui ont suscité la guerre des Paysans en Allemagne en
1524-1525, ou créé la Commune théocratique de la ville de Münster en
1534-1535. Il en devient le représentant plus ou moins officiel, donnant
involontairement son nom à ce courant et à ses fidèles. Ceux du Jura ont
toujours appartenu à cette mouvance pacifique, même si les archives les
nomment anabaptistes. Merci à Michel Ummel qui a relu et corrigé ce
chapitre.
Mennonites des hauteurs jurassiennes, 2008, p. 31 et suivantes. Cet ouvrage constitue, à ce jour, la meilleure synthèse sur ce sujet encore mal
connu. Cf. également Anabaptisme en questions, 2010.
Plusieurs décrets tentèrent de chasser les anabaptistes de l’Evêché de Bâle,
notamment en 1731, mais ils ne furent guère appliqués. Cf., à ce propos,
la Chronologie jurassienne de Denis Moine, consultable sur internet.
Pour le XVIIIe siècle, cf. Marti et Moeschler, 2017, p. 17 et 18.
Cité dans Ummel, 2008, p. 91.
Flury, 1995. En 2013 en revanche, seuls 15 % des anabaptistes travaillent
encore dans l’agriculture.
Les anabaptistes sont à l’origine de la race des moutons dits du Jura à la fin
du XIXe siècle.
AAEB, B 225, no 656, 27 février 1782.
Bridel, 1789, lettre IV, p. 125.
Ibidem, p. 126 ; cf. également Morel, 1813, p. 274.
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Mennonites des hauteurs jurassiennes, 2008, p. 66-69. Ce pont, mentionné en 1755 et rebâti en pierre en 1835, s’est effondré en 1924 ; une
passerelle a été édifiée en 2010 à proximité.
L’église anabaptiste du Sonnenberg, Centenaire de la chapelle du Jean Gui,
Corgémont, 2000.
Renseignement oral d’un membre de la communauté anabaptiste.
Brockmann-Jerosch, 1931, p. 119.

4. Les maisons paysannes
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Ce texte reprend, avec quelques modifications et adjonctions, ceux que
j’ai publiés dans Roland, Ackermann, Hans-Moëvi et Zumkeller, 2006,
p. 109, et Roland, 2012, p. 118.
Hunziker, 1907. Par chance, Jakob Hunziker a parcouru une partie du
Jura bernois ; ses recherches, accompagnées de plans et de photographies,
demeurent un témoignage de premier ordre.
Brockmann-Jerosch, 1933.
Bloch, 1938 ; Dauzat, 1941 ; Demangeon, 1920 et 1938.
Colin-Goguel, 1979 ; Rapoport, 1972. Cf. également Grodwohl, 2010,
p. 18 : « Je réfute toute notion relativiste, par exemple celle de ‹ transition ›
qui présuppose l’existence et la définition de types ‹ purs › localisés dans des
zones précises, entre lesquelles se joueraient des transitions d’une ‹ pureté ›
à l’autre. Cette notion n’a aucun sens car elle s’appuie sur des apparentements de forme, ignorant la variabilité des structures sociales dans le
temps et dans l’espace, la date et la représentativité pour leur époque des
spécimens observables, etc. ».
Par exemple à Vauffelin, la maison paysanne sur la place du Village 6, dont
la façade principale est en gouttereau, a été rebâtie après un incendie en
1906 à l’emplacement d’une autre à pignon frontal (ancienne photographie aux mains des propriétaires). A l’inverse, une ancienne photographie
montre que le restaurant du Jura à Sorvilier (rue Principale 17) était à pignons latéraux alors qu’aujourd’hui sa façade principale est sous le pignon.
Demangeon, 1938, p. 45-47.
Les raccrues sont déjà citées dans des actes notariés du XVIIe siècle : AAEB,
Not. 635, Adam Jaquet, marché de 1671 pour des travaux à faire à la
vacherie de Charles de Gléresse sur la Montagne de l’Envers au lieu-dit
Sur les Liengmes (Les Limes-du-Haut) : « Item bastira une recreue du costé devers midi de ladite maison de 16 pieds de longueur et 8 pieds de
large… », le maçon est Philippe Jacot, de Villeret ; ou AAEB, Not. 1093,
Jean Moschard, 12 août 1675, partage d’une maison à Perrefitte, « Item est
advenu audit notaire… la recrue qu’est du costé de minuict… ainsi qu’elle
est bastie » (transcriptions de Jean-Paul Prongué).
Pour le Jura vaudois : Glauser, 1989, p. 103 à 106 ; le Jura neuchâtelois :
Cop, 1995, I, p. 354, et Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010,
p. 135 et 145 à 147 ; le canton du Jura : Roland, 2012, p. 161 et 162.
Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 130 à 133.
Christine Gagnebin-Diacon, « Souboz », consultable sur le site du Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) : http://www.hls-dhs-dss.ch/
textes/f/F425.php, version du 14 septembre 2016.
Heinz et Kristina Egger, Souboz – Haut du Village 37, analyse dendrochronologique de la phase d’origine et d’une poutraison plus récente, Worb,
27 avril 2016. Quatorze échantillons prélevés sur la charpente et la cloison
qui sépare la cuisine des locaux d’exploitation ont donné une date d’abattage des bois en automne/hiver 1682/1683. Les essences utilisées sont le
sapin blanc et l’épicéa.
AAEB, Not. 1136, Jean-Jacques Carrenaulx, 24 janvier 1674 ; Comptes
de Moutier-Grandval, 1683-1687, 813, Exercice 1685-1686, p. 45, 4 décembre 1685 ; COD 255, folios 210 et 211, 14 juillet 1685, conflit à
propos d’une clôture autour d’un grenier ; folios 298 à 300, 10 novembre
1685, conflit à propos d’une barre. Les initiales IPC pourraient éventuellement désigner Jean Philippe Carnal : AAEB, Not. 1023, Nicolas Girardin,
folio 11 verso, 23 décembre 1669, accord entre David, Jean Pierre et Jean
Philippe Carnal, frères, de Souboz.
Ulysse Petitjean est déjà cité comme propriétaire en 1852 : AEB, BB VII
3724, section A, no 92, maison, grange, écurie, valeur 600 livres ; Bez
Moutier B 542, 1865-1882, no 63, 1864, Ulysse Petitjean, habitation,
grange, écurie, en mur, bois et bardeaux, ce dernier mot biffé en 1865 et
remplacé par celui de « tuiles », valeur passée de 5000 à 7000 francs.
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C’est en 1904 que l’électricité est installée au village de Souboz : Carnal,
1997, p. 7. Pour le XXe siècle, les renseignements m’ont été fournis par
Gérard Ruffiot que je tiens à remercier pour sa collaboration.
En ce qui concerne la cuisine, la chambre de séjour et la pièce située
au-dessus de la cave, cf. Christophe Gerber, Maison Heidi, Sondages et
observations archéologiques, Rapport préliminaire, Service archéologique
du canton de Berne, 23 février 2018. La deuxième campagne de fouilles
menée par ce service n’ayant pas débuté lorsque nous avons remis notre
manuscrit à l’imprimerie, nous n’avons malheureusement pas pu en tenir
compte.
Une frise de denticules très similaire couronne les stalles du temple de
Sornetan, élevé en 1708-1709.
Christophe Gerber, op. cit. Les murs ont d’abord été enduits avant de recevoir ces boiseries qui sont donc postérieures à 1684.
Les sondages archéologiques laissent supposer que le poêle d’origine, composé d’un seul corps, était bordé de quelques marches à l’est, permettant
ensuite de gagner le petit escalier donnant accès à la chambre haute.
Anne Beuchat-Beussire, « Cortébert », consultable sur le site du Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/
F264.php, version du 2 mars 2004. Cortébert compte 90 habitants en
1460 et 230 en 1801. La Cortébert Watch Co. a fermé ses portes en 1962.
AEB, AA IV 699, plan de 1806 ; AEB, AA IV 978, plan de 1820. La
remise est signalée à diverses reprises, notamment en 1863 : Archives du
registre foncier de Courtelary, B 111, Etat de sections de Cortébert, 1863,
Milieu du Village, section A, no 182.
Frédy Geiser, Histoire du vallon de St-Imier à travers ses villages, Cortébert,
texte dactylographié, 1982, p. 7 et 17. Je tiens à remercier Frédy Geiser
pour son aide et son accueil chaleureux.
Archives du registre foncier de Courtelary, B 502, Registre matricule de la
paroisse de Corgémont, 1816-1829, no 29. La mention de la couverture
en tuiles et bardeaux est remplacée par l’indication « tuiles », la couverture
ayant été changée entre 1816 et 1829. Merci à Denis Jacot, du registre
foncier, qui m’a fourni tous les documents concernant la Cour d’Agibert 12.
Archives du registre foncier de Courtelary, B 511, Registre matricule de
la paroisse de Corgémont, 1834-1882, no 92. Le prénom Charles a été
ajouté postérieurement, sans indication de date.
Archives du registre foncier de Courtelary, B 285, volume 14, no 544,
19 janvier 1866. La maison figure section A, no 184 du nouveau cadastre,
la remise et grenier étant sous le no 182. L’acte stipule que Charles Théophile Fête détient ce bien de ses deux frères, David Henri et Henri Fête.
Son domicile demeure à Saint-Imier : Archives du registre foncier de
Courtelary, B 293, volume 32, no 628, 21 avril 1891.
Ibidem, vente d’« une maison d’habitation rurale, située au milieu du village de Cortébert, construite en murs et bois, couverte en tuiles, assurée
contre l’incendie à l’Etablissement cantonal sous no 17 pour Frs 20 300,
ensemble, son assise, ses aisances et dépendances en nature de jardin et
verger », d’une contenance totale de 12 ares, 69 centiares, soit 207 perches
et 7 pieds ; le tout est vendu pour 11 000 francs.
Archives du registre foncier de Courtelary, B 296, volume 35, no 9, 27 mai
1898. Le tout est vendu pour 17 800 francs, avec un jardin, un verger et
trois champs. Christian Lüthi est vraisemblablement apparenté à l’épouse
de Gottfried Leutwyler, leur patronyme étant identique.
Archives du registre foncier de Courtelary, B 297, volume 36, no 246,
14 mai 1902.
Archives du registre foncier de Courtelary, Série II, Propriété et servitudes,
no 3027, 7 décembre 1945. A cette époque, le domaine comprend la
maison qui nous intéresse (valeur 35 000 francs), une autre habitation au
village, des jardins, vergers et 17 champs, le tout comprenant 9 hectares,
46 ares et 93 centiares.
Archives du registre foncier de Courtelary, Série II, Propriété et servitudes,
nos 3429 et 3430, 27 septembre 1946.
Archives du registre foncier de Courtelary, Série II, Propriété et servitudes,
no 4542, 1er juin 1949. La maison (habitation, grange et écurie), d’une valeur de 36 430 francs, est vendue avec assise, aisances, jardin et verger, un
autre verger et 16 champs, le tout comprenant 8 hectares, 31 ares, 47 centiares. Prix de vente 60 000 francs, dont 1000 francs de matériel agricole.
Archives du registre foncier de Courtelary, Série II, Propriété et servitudes,
no 8770, 26 décembre 1958, le tout, constitué de 8 hectares, 32 ares et
97 centiares, est vendu pour 110 000 francs ; no 9772, 14 mars 1961, le
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bâtiment est estimé à 78 800 francs, et l’ensemble, de la même contenance
que précédemment, est vendu pour 115 000 francs.
Archives du registre foncier de Courtelary, Pièces justificatives, no 818,
25 juin 1986. Le domaine comprend alors 7 hectares, 61 ares et 52 centiares.
Cortébert, Grand-Rue 36, 1849, Les Chéseaux 8, 1860, et 10 ; Plagne,
Haut du Village 4, 1863.
Cuisine dans un angle à Péry, rue de la Bergerie 2, XVIIe ou XVIIIe siècle,
et Plagne, Haut du Village 4, 1863.
Par exemple à Cormoret, chemin de la Douzette 2 ; Cortébert, Les Chéseaux 8 et 10, et Pontenet, rue du Beurnez 9.
Cortébert, Cour d’Agibert 2, 1676 ; Orvin, route Principale 48, 1633, et
Péry, rue de la Bergerie 2.
Nods, chemin du Stand 5 et 7 ; Orvin, route Principale 19 et 21, 31, 33,
35 et La Tuilerie 117 ; Plagne, chemin des Oeuchettes 8 et 10, 1841. A
Orvin, quatre fermes rebâties après l’incendie de 1801 (Sonville 6, 8, 16
et 18) présentent un plan légèrement différent : elles sont groupées par
paires, leurs portes de devant-huis étant placées côte à côte.
A Orvin, Sonville 8, la cuisine est côté rue afin de ne pas être borgne, la
maison étant mitoyenne.
A Sorvilier, rue Principale 6, une maison paysanne datée 1839 présente
une disposition assez similaire mais inversée, la façade principale étant au
nord.
Le troisième exemple se trouve à La Ferrière, Les Rochats 97, 1855.
Cop, 1995, I ; Garneret, 1980 ; Glauser, 1989 ; Maisons rurales du canton
de Neuchâtel, 2010, et Roland, 2012.
Il est possible que la Métairie des Boveresses 19 (Corgémont) date du
milieu du XVIe siècle, ce qui en ferait la plus ancienne maison à pignon
frontal du Jura bernois dans l’état actuel de nos connaissances, mais cette
datation devrait être confirmée. Dans les montagnes neuchâteloises, une
étude archéologique a permis de faire remonter ce type à la seconde moitié
du XVe siècle, cf. Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 118.
Par exemple à La Ferrière, Combe du Pelu 68, 1635, et à Sonvilier, La
Coronelle 94, 1621, mais dans ce cas il faut traverser le devant-huis pour
atteindre le couloir.
Cette maison de Grandval (place du Banneret Wisard 4) passe pour être
l’ancienne cure, ce qui est peu probable, puisque la paroisse était desservie
par le pasteur de Court où une cure est bien attestée. On a aussi pensé qu’il
s’agissait d’une grange de dîme, en raison des deux greniers voûtés qui se
trouvent à l’étage, mais Jean-Paul Prongué, qui a dépouillé pratiquement
toutes les archives de la Prévôté, n’a trouvé aucune mention attestant ce
fait. Le maître d’œuvre de cette maison pourrait être le banneret Henry
Wisard, qui était également notaire, greffier de justice et maire de Grandval, ce qui expliquerait le soin mis dans la construction et la présence
d’une crosse épiscopale sur le linteau de la fenêtre de la belle chambre. Les
deux pièces voûtées de l’étage ont pu servir à entreposer du grain avant son
transfert dans les granges de dîme officielles.
Christine Gagnebin-Diacon, « Renan », consultable sur le site du Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) : http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/
F272.php, version du 25 juin 2012.
D’après les recherches effectuées par Pierre Liechti, il s’agirait d’Hugonin
Vuillemin : Pierre Liechti, 355 ans après, une ferme des Convers : « La Brise »,
travail d’étudiant en architecture, 1979, p. 65, exemplaire déposé chez les
propriétaires ainsi qu’au Service des monuments historiques du canton de
Berne ; selon le fichier héraldique d’André Rais, déposé aux ArCJ à Porrentruy, il s’agirait d’Henri Vuille, originaire de La Sagne et bourgeois de
Valangin. Comme les archives mentionnent plusieurs Vuille aux Convers,
dont certains prénommés Henri, nous pensons qu’il est plus probable qu’il
s’agisse de ce nom.
Liste des propriétaires de 1829 à 1860 : Suzanne Marie Bourquin-Robert de 1824 à 1828 ; Aimé Louis Marchand, horloger, de 1828 à 1843 ;
Abraham Stauffer de 1843 à 1844 ; Christian Hirschy de 1844 à 1846 ;
Henri Constant Bourquin, maire de La Ferrière, de 1846 à 1848 ; David
Henri Hirschy, horloger, pendant quelques mois, puis Charles François
Paillard-Sandoz de 1848 à 1850, et Louis Lutz de 1850 à 1860, cf. Pierre
Liechti, op. cit., p. 32.
Journal en possession de Chantal Rufener-Wyser, que je tiens à remercier
pour son accueil et sa collaboration.
Par exemple, AAEB, Not. 563, Daniel Brand dit Gruerin, 11 mai 1657,
Abraham Bendit s’engage de bâtir dans la maison qu’il possède aux
Convers à Renan « une petite cuisine et une chambre audi Bendi son père
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pour lui demeurer quand bon lui semblera… » (transcription de Jean-Paul
Prongué).
Des pièces voûtées situées à l’étage, visiblement destinées à stocker du
grain, se trouvent dans une maison paysanne à Grandval, place du Banneret Wisard 4, ainsi qu’aux Genevez (JU), Clos ès Maillard 19. Il est peu
probable qu’on ait stocké du grain dans la pièce voûtée de La Brise, à cause
de la présence de la hotte de la cheminée du premier étage, sans compter
la fenêtre aux dimensions trop généreuses pour un grenier.
Ce type de décor se retrouve sur la ferme de La Baumatte 29 à La Chauxdes-Breuleux (JU) (1687-1688).
Cop, 1995, I, p. 135, et Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010,
p. 394.
Cette cheminée provient de la ferme Jacot aux Petites-Crosettes (La
Chaux-de-Fonds), démontée en 1920. Les deux piliers avaient été récupérés pour soutenir un pont de grange, et le linteau se trouvait au milieu de
gravats. Le tout fut racheté en 1973 par Edmond Wyser (archives privées
de la famille).
Les lambris en remploi proviennent de la ferme Etienne aux Petites-Crosettes (La Chaux-de-Fonds).
Ce plafond a posé des problèmes d’affaissement, car il a été consolidé par
des boulons qui semblent dater du XIXe siècle, visibles au niveau du fenil.
Cop, 1995, I, p. 227, 230 et 234, et Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 474 et 519. La cheminée de La Brise a servi de modèle
pour celle, refaite à neuf dans les années 1970, de la ferme de La Saignotte
183 aux Brenets (NE).
Cop, 1995, I, p. 361-363, et Roland, 2012, p. 310. Je tiens également à
remercier l’archéologue Christophe Gerber qui m’a aidée à comprendre la
chronologie et les particularités de cette maison.
Pierre Liechti, 355 ans après, une ferme des Convers : « La Brise », travail
d’étudiant en architecture, 1979, p. 65.
Cop, 1995, I, p. 130 à 132, et Maisons rurales du canton de Neuchâtel,
2010, p. 200.
Par exemple à Cortébert, Le Quart 12 ; Court, rue de la Valle 7, La Ruai
3, rue du Moulin 1 et 22 ; Courtelary, Crêt du Sapelot 10 ; Loveresse, Les
Forges 5 ; Renan, Le Plan 29 et Envers des Convers 48 ; Romont, Clos
Michel 14 et route Principale 8 ; Sorvilier, rue Principale 33, Clos Beausan 5 et La Golée 6 ; Souboz, Haut du Village 29 ; Tramelan, Rière Jorat
1 ; Vauffelin, chemin des Grappes 9.
Aubry, 1994. Mémoire de licence consacré aux maisons rurales à toit à
trois et quatre pans des Franches-Montagnes, avec un corpus de 99 bâtiments (dont 22 disparus), situés pratiquement tous dans ce district.
Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 133-135.
Roland, 2012, chapitre 9. Pour poursuivre la liste dans le canton du Jura :
Muriaux 10, 1518d (datation dendrochronologique) ; Les Breuleux, rue
du Marché 3, 1523d, chemin du Crâtan 6, 1561d, et Grand-Rue 18, 1600d
(troisième pan supprimé) ; Les Genevez, Le Bois Rebetez 88, 1590d, idem,
et Bas du Village 35, 1600d, cf. Roland, 2012, p. 123-124.
Bellelay : dessin de Jean-François Tavanne, 1739, avec une maison à quatre
pans en bardeaux au sud-ouest de l’église, cf. Wyss et de Raemy, 1992,
p. 82 ; Cormoret, maison à quatre pans datée 1598 (porte charretière),
cf. Vaucher, 1994, p. 21 ; Saint-Imier, photographie d’une ferme au
Coin-Dessous, démolie en 1942 : Mémoires d’Ici, cote Sainer 38 et 122 ;
Tramelan, maison à quatre pans visible sur une photographie ancienne,
collection privée de Pierre Nicolet. Odile Aubry signale une vingtaine de
maisons à trois et quatre pans dans le Jura bernois en s’appuyant sur les
recherches de Jeanne Bueche, cf. Aubry, 1994, volume 1, p. 8.
Par exemple : Châtelat, Moron 27, 1621 ; Cormoret, ferme démolie datée
1598 ; Perrefitte, Sous Moron 13a, 1604 ; Villeret, rue du Coin-Dessus,
1698, et rue des Pontins 3, 1660 et 1663.
Le millésime 1743 est conservé à l’intérieur (planche d’une ancienne
ramée clouée contre un poteau de la charpente), tandis que les analyses
dendrochronologiques d’Heinz et de Kristina Egger indiquent l’année
1761/1762 (rapport déposé au Service des monuments historiques du
canton de Berne).
On ne peut exclure que des métairies aujourd’hui disparues aient été influencées par les fermes à trois et quatre pans de la région, telle l’ancienne
métairie du Milieu de Bienne, connue par une photographie de 1908,
cf. Moser, 1991, p. 117.
Dans les Franches-Montagnes, plusieurs bâtiments ont clairement été
conçus pour être couverts d’une toiture à trois pans dès l’origine, notamment afin d’aménager l’accès à la grange dans un mur-pignon. Les archives
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montrent également le caractère interchangeable des toits à trois ou quatre
pans, cf. par exemple, le contrat de construction de 1662 aux Genevez
(JU) qui prévoit une « levure » « à trois ou quatre toits », AAEB, Not. 753,
Henri Monin, 5 janvier 1662.
Il est possible que cette maison paysanne ait été couverte d’un toit à quatre
pans à l’origine. Le millésime 1755, inscrit sur une planche aujourd’hui
déposée de l’ancienne cloison qui fermait le pignon oriental, semble
confirmer cette hypothèse.
Dans les Franches-Montagnes, Odile Aubry a recensé 32 maisons doubles
couvertes d’un toit à trois ou quatre pans, cf. Aubry, 1994, volume 1,
p. 15.
Plusieurs sont aujourd’hui englobées dans un îlot, notamment à Corgémont, rue de la Gare 2 ; Perrefitte, Sous le Tacon 37 et Sous Moron 13a ;
Tramelan, rue du Pont 2, et Villeret, rue des Pontins 3.
Logement à l’est/nord-est : Grandval, place du Banneret Wisard 1 et 3, et
Sornetan, Semplain 34 ; logement à l’ouest/sud-ouest : Châtelat, Moron
27a, et Cormoret, Le Petit-Bâle 11.
Aubry, 1994, volume 1, p. 10, et Roland 2012, p. 126-127.
Par exemple « l’huy devant » (AAEB, Not. 544, Abraham Borle, 26 octobre 1634), « devant le l’huis » (Not. 615, Jacob Beynon, 9 février 1623),
« devant de luys » (Not. 716, Abraham Petremand, 15 novembre 1644),
« devant l’outel » (Not. 696, Abraham Petremand, 23 avril 1610), « dvaintl’heus », « l’heus d’vaint », « dôs l’hôtua », etc., cf. Hunziker, 1907, p. 124.
Pour le canton du Jura : Roland, 2012, p. 162-168 ; le Jura neuchâtelois :
Cop, 1995, I, p. 255-256, et Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 214-217 ; les Vosges : Gérard, 1981, p. 85, et Histoires de
fermes, 2007, p. 45 ; la Haute-Saône : Royer, 1977, p. 28 ; le Jura vaudois,
Glauser : 1989, p. 138-139 et index. On retrouve quelques devant-huis à
Gaicht et Evilard, communes limitrophes du Jura bernois. Le devant-huis
jurassien peut être comparé au « Sulèr » des maisons paysannes du canton
des Grisons (cf. Simonett, 1965) et au « court » de celles du Briançonnais (cf. Mallé, 1999, p. 206-227).
Lors du partage d’une maison à Saules, en 1655, il est précisé : « Et quant
à l’huis devant ladite maison qu’est du costel sur midi d’icelle maison, les
deux parties desdits partages y ayent à faire pour y travailler et chappuiser [travailler le bois] ques choses », AAEB, Not. 1163, Abraham Tièche,
9 avril 1655 (transcription de Jean-Paul Prongué).
Devant-huis ouverts repérés à Belprahon, Champoz, Corcelles, Cortébert,
Court, Crémines, Eschert, Grandval, Loveresse, Moutier, Saules, Sornetan, Sorvilier et Souboz.
Bueche, 1988, p. 35.
Glauser, 1989, p. 138-139.
Pour plus de renseignements, cf. Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 251 à 331, chapitre très complet de Christian de Reynier
consacré aux maisons vigneronnes neuchâteloises, similaires à celles de La
Neuveville, de même que Affolter, 2019.
AEB, Bez La Neuveville B 73, La Neuveville, 1816. En 1834, le nombre
de pressoirs a un peu diminué, 96 étant mentionnés, cf. AEB, Bez La
Neuveville B 76, La Neuveville, 1834.
Tschiffeli, 2012, p. 75.
1581 et 1685 à la rue du Faubourg 8, 1584 à la rue du Faubourg 23.
Raymond, 2002, p. 117-145.
Par exemple à la rue du Faubourg 16, 19, 31, et au chemin de Chavannes 33.
Tschiffeli, 2012, p. 177.
Cette lucarne particulière est appelée « louverne » dans le canton de Neuchâtel et « dôme » dans le canton de Vaud.
Moser et Ehrensperger, 1983, p. 130 et 131. La maison de Bellelay, dite
aujourd’hui de Berne, est construite sous les abbés David Juillerat (16121637) et Pierre Cuenat (1637-1666) ; sa tourelle d’escalier, ajoutée côté
lac après 1671, est démolie en 1920 lors de la construction de la deuxième
voie CFF. Cette maison remplaça diverses propriétés disséminées dans
l’enceinte de la ville.
Ibidem, p. 143 à 145, et Karin Zaugg, Jürg Schweizer, Walter Rey et Heidi
Lüdi, Gléresse Ligerz, Bern, SHAS (Guides d’art et d’histoire suisse), 2010,
p. 25.
Quelques exemples d’exploitations dissociées : Corgémont, Quart-Dessous 1 ; Court, rue de la Cure 4 ; Courtelary, Le Pacot 1, 1849 ; La Ferrière, Village 32 ; Loveresse, La Fenatte 6 ; Moutier, Plaine Joux 12…
On peut aussi signaler une maison d’habitation à Elay (Seehof ), Gross-
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Karlisberg 22, qui était peut-être dissociée à l’origine, ainsi qu’une autre à
Court, rue du Temple 25.
Dans les Franches-Montagnes, le terme « vacherie », attesté au XVe siècle,
désigne un domaine d’une certaine importance clos de murs pour échapper à la vaine pâture : Prongué, 2000, p. 184-191. Quant au terme « métairie », il sous-entend, si on l’applique à la lettre, que le domaine est exploité par un métayer à condition qu’il en partage les fruits et les récoltes
par moitié, clause que nous n’avons pas rencontrée dans les contrats du
XVIIe–XIXe siècle. Le pasteur Frêne distingue les « métairies à vaches » ou
vacheries, où l’on conduit ces bêtes en estive et fabrique du fromage, des
« pâtures », où l’on engraisse des bœufs : Frêne, 1768, p. 25 et 26. On rencontre aussi le terme de « fruitière », attesté au XVIIe siècle.
MDI, fonds Doyen Morel (Commune de Corgémont) 9.1, Dossier succession Benoit Ami Théophile Mestrezat), 24 mars 1755 ; cf. également
le contrat d’amodiation d’une métairie située aux Convers dans le même
fonds, 13 février 1789.
Frêne, 1768, p. 53 ; cf. également p. 23 : « Quant aux métairies, les propriétaires à même de les tenir & de les faire valoir par eux-mêmes, ne
s’en soucient pas. Ils prennent des métayers, non parmi les gens du païs ;
ils n’en trouveroient point ; mais des Allemands du Canton de Berne,
Anabaptistes & autres viennent offrir leurs services, & ce sont là nos vachers. Ces gens sont parfaitement au fait, & nous donnent leçon dont
nous ne profitons pas, sur la manière de tirer parti du Jura. »
Les plans de cette métairie sont publiés dans Fuhrer, 1997, p. 14 et 15.
Malheureusement, seules les métairies du Chasseral ont fait l’objet de
publications : Moser, 1991, article de référence, ainsi que Pierrehumbert,
1926, II ; cf. également, surtout pour les photos, App, 2001, et App et
Teuscher, 2013.
« Nos marchands de bœufs les vont acheter en Suisse au printemps, ou
dès l’hyver. […] Les bœufs engraissent bientôt sur ces bonnes pâtures ; &
sur la fin de l’été, si ce n’est déjà plûtôt, on les vend aux bouchers. […] Le
négoce des bœufs est lucratif. C’est actuellement la branche de commerce
la plus considérable du Jura. », Frêne, 1768, p. 25 et 26.
Laurence Marti nous a signalé une métairie dans la commune de Bévilard
habitée à l’année au XIXe siècle, alors qu’elle se trouve à plus de 1300 m
d’altitude.
Dans l’un des Dossiers de Mémoires d’ici, d’octobre 2013, on signale
45 métairies sur la chaîne de Chasseral, accueillant à cette date 5000 têtes
de bétail en estive.
AEB, Bez La Neuveville B 71, Diesse, no 295, Diesse, sur le Mont Sujet,
propriétaire la commune bourgeoise, chalet taxé en 1861, et no 335, chalet
de montagne taxé en 1873 ; cf. également l’ordonnance de 1828 sur les
toitures, mentionnant les « châlets » existant sur les pâturages communaux
ou particuliers.
Moser, 1991, p. 109. Andres Moser cite plusieurs achats de métairies
aux XVe et XVIe siècles. De nos jours, les domaines du Chasseral appartiennent à des coopératives (essentiellement des paysans du Mittelland
bernois ou fribourgeois), des communautés de propriétaires relativement
restreintes, des bourgeoisies et des communes mixtes, quelques-uns étant
à l’Etat : ibidem, p. 107. Une vacherie privée est citée en 1496 à Montoz :
Marti et Moeschler, 2017, p. 35, tandis qu’il y a neuf métairies sur le Raimeux en 1596 : Christophe Gerber, « Petit historique du Mont Raimeux »,
dans Intervalles, 67, 2003.
Moser, 1991, p. 109, qui cite un contrat passé entre La Neuveville et un
fromager en 1456-1457 ; un contrat similaire est conclu en 1467 avec
deux vachers de Charmey, dans la Gruyère fribourgeoise.
Ibidem, p. 111.
Ibidem, p. 113.
Ibidem, p. 119-125. Pour des exemples précis, cf. Pierrehumbert, 1926,
II, qui analyse les contrats du XVIIe siècle de la commune de Nods, ainsi
que K. L. Schmalz, « Vom Graffenriederberg am Chasseral und von der
Küherei zu Münchenwiler », tiré à part de la revue Der Achetringeler, 26,
1951.
Moser, 1991, p. 121-125.
Ibidem, p. 128-133, et Pierrehumbert, 1926, II, p. 235 et 236.
Tschiffeli, 2012, p. 177.
Frêne, 1768, p. 54, cité également dans Moser, 1991, p. 123.
Moser, 1991, p. 126, et AAEB, B 187/60, 10 septembre 1714, p. 3 et 4.
La « vacherie dernier » de La Neuveville, amodiée à un fruitier bernois,
héberge 67 vaches avec lesquelles il compte faire « environ 26 quinteaux de
beurre et 50 quinteaux de fromage maigre et point de gras », ibidem, p. 4.
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Notes ch. 4 et 5, p. 176-192

Ce précieux document livre le nom des propriétaires et des fruitiers de ces
métairies ; la plupart des fruitiers sont bernois, l’un étant désigné comme
anabaptiste ; seuls quelques-uns sont originaires de Rougemont dans l’actuel canton de Vaud. Ce document atteste que plusieurs propriétaires
exploitent eux-mêmes leur domaine ; ils n’ont souvent que deux à trois
vaches, et le beurre et les fromages produits sont destinés à leur propre
consommation.
AEB, A II 1187, dès p. 64, cité dans Moser, 1991, p. 136. La commune de
Nods fait la même demande quelques mois plus tard, tandis qu’en 1875 le
fermier de La Cerlière reçoit l’autorisation de faire de la restauration pour
son propre compte.
J. J. Leuthy, Der Begleiter auf der Reise durch die Schweiz, Zurich, 1840,
p. 114, 116, supplément 1841, p. 200, cité dans Moser, 1991, p. 137.
Frêne, 1768, p. 34.
Ibidem, p. 36, cité dans Moser, 1991, p. 113.
Moser, 1991, p. 115.
Glauser, 1989, p. 245 et suivantes.
Par exemple à Cormoret, Mont-Crosin 72, et Villeret, Métairie des Plânes 80.
Les armoiries de Bienne (deux haches en sautoir) figurent sur la Métairie du Milieu 261a (Courtelary), 1606, sur la Vacherie du Dernier de
Bienne 9 (Cormoret), 1797, et sur une annexe de la Métairie de PierreFeu (Cortébert, Les Prés-de-Cortébert 218c), 1831. Celles de La Neuveville (deux clés en sautoir), datées 1698, se trouvent sur La Neuve Métairie 1, mais elles ont été refaites en simili-pierre.
Anderegg, 1996 ; Glauser, 1989, p. 237 à 289 ; Glauser, 2012 ; Hugger,
1975 ; Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 152 à 162, etc.
Glauser, 2012, p. 16.
Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 154.
Moser, 1991, p. 120 et 121 ; les charpentiers sont Jean Daulte, Jonas Pelot,
Pierre Schad et Daniel Gros.
Par exemple aux Goguelisses (Cortébert, Les Prés-de-Cortébert 214), où
la division entre le logement et l’étable s’effectue selon une ligne parallèle
au faîte et aux courbes de niveau, le laitier occupe l’angle nord, la cuisine
s’ouvre au centre de la façade nord-ouest, tandis que la chambre est dans
l’angle occidental.
Villeret, Métairie des Plânes 80 ; Cortébert, Les Prés-de-Cortébert 217 (La
Daxelhofer) et 219 (Métairie du Bois-Raiguel) ; Courtelary, Métairie du
Milieu 261.
On nous a signalé que la cuisine de la Vacherie de Nods 11 (Cormoret)
était anciennement ouverte sur la charpente, donc dépourvue de plafond
et de conduit de cheminée.
Cf. à ce propos Frey, 1926, p. 178, qui indique qu’on appelait ces fenils
« baraques » et qu’ils disposaient d’une annexe où l’on pouvait réchauffer,
sur un âtre, « les repas que l’on apportait tous les deux jours du fond de la
vallée ».
Ces fenils étaient justement appelés « maisonnettes » : AAEB, Not. 1098,
Henri Girardin, 21 février 1679, mention d’une « maisonnette à foin ».

5. Les constructions annexes,
communautaires et préindustrielles
1

2

3

4

Autres exemples dans la cure de Sornetan et dans une maison paysanne de
Sonvilier (La Chaux-d’Abel 65).
Les archives en mentionnent quelques-uns, par exemple, AAEB, B 239
E/24, p. 419, 19 septembre 1725, achat d’un moulin à Sonvilier, « avec la
maison d’habitation qui y est annexée… comme aussi le grenier bâti dans
ladite maison ».
Pour le canton du Jura, riche en greniers indépendants similaires à ceux du
Jura bernois : Gogniat, 1985, et Roland, 2012, p. 218-222 ; pour Neuchâtel : Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 229-237 ; pour la
Franche-Comté : Forestier, 1984, et Garneret, 1980 ; pour la Savoie : Hermann, 1980, p. 77-81. On rencontre des greniers en bois dans d’autres
régions de Suisse, mais ils offrent moins de similitudes avec les exemples
du Jura bernois.
Greniers doubles à Châtelat, Fornet-Dessous 18a, 1802, probablement
pour deux frères ; Corgémont, Quart-Dessous 9a, 1704 ; Court, rue de
la Valle 5a ; Diesse, route de Prêles 40 ; Orvin, Le Coin 12, Le Crêt 16,
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Sonville 10a, route Principale 23a, 25a, 32a, 34a et 42a ; Prêles, La Chaîne
11a, Sous Banbois 2a ; Sornetan, Clos Eclairon 26a et 27a ; Vauffelin,
place du Village 5.
Par exemple à Sornetan, Les Gros Clos 2b.
Il y avait une dizaine de greniers en 1876 à La Ferrière (AEB, BB VII
3690), alors que nous n’en avons repéré que quatre ; il y en avait une
dizaine à Renan (AEB, BB VII 3709), et une bonne douzaine à Sonvilier
(AEB, BB VII 3721).
AEB, BB VII 3726.
AEB, BB VII 3544 et BB VII 3697.
AEB, Bez Moutier B 17, p. 215, 9 avril 1845.
Ibidem, p. 296, 13 janvier 1852.
Ibidem, 25 juin 1886 et 21 janvier 1895.
Gogniat, 1985, et Marti et Moeschler, 2017, p. 264.
Par exemple à Châtelat, Les Gros Clos 2b ; La Heutte, chemin du Paradis
23a, 1751 ; Rebévelier 19a ; Saules, Milieu du Village 14a, 1712…
Par exemple, AEB, Bez Courtelary B 200, 4 juillet 1896, cave et grenier
de 4 m sur 4,5 m à Cormoret ; 20 juillet 1896, cave avec grenier dessus
de 4 m sur 5 m à Sonceboz ; 10 juin 1897, remise et grenier à La Cibourg
(La Ferrière) ; 11 février 1898, Vauffelin, cave surmontée d’un grenier avec
une galerie ; Bez Moutier B 20, 3 octobre 1887, grenier à Court au Milieu
de la Valle. On peut également signaler deux annexes construites selon
les mêmes techniques que les anciens greniers, l’une à Saules (Milieu du
Village 19a), de 1948, l’autre à Châtillon (Prêles), de 2000.
Gogniat, 1985, avec plusieurs relevés.
Greniers avec des poteaux corniers : Belprahon, Les Grands Clos 2, 1711
(seulement à l’avant, probablement dû à une réfection) ; Champoz, Les
Grands Clos 9a, 1706, et Clos Grasson 11b, 1706 ; Châtelat, Les Clos
derrière 6a, 1871 ; Corgémont, Quart-Dessous 3 ; Court, rue de la Golatte 12a, rue Centrale 9 et La Ruai 1a ; Courtelary, Le Tombet 6 ; Péry,
Grand’Rue 74b.
Par exemple à Malleray, La Ruai 5, 1655 ; Orvin, Le Coin 6 ; Prêles, Sous
Banbois 2a ; Souboz, Clos Devant 14.
AEB, Bez La Neuveville B 71, nos 298 et 299, Prêles, construction en 1861
de deux nouveaux greniers couverts en bardeaux ; Bez Moutier B 539,
no 178, Monible, grenier couvert en bardeaux taxé en 1865 ; Bez Moutier
B 17, p. 257, 22 juin 1850, David Louis Berlincourt, charpentier à Monible, veut construire un grenier couvert de bardeaux, et p. 281, 13 mai
1851, grenier couvert de clavins (tavillons) à Monible.
Par exemple à Loveresse, route de Moron 7 (chiffres et lettres) ; Souboz,
L’Oeuchatte 14b (idem), et les Neufs Prés 1a.
Cf. à ce propos les rares contrats de construction pour un grenier trouvés dans les registres notariés : AAEB, Not. 512 (idem 514), Adam Schaffner, 3 février 1605, et 3 novembre 1608 (grenier visiblement couvert de
tuiles), et Not. 717, Abraham fils Petremand, 19 janvier 1659.
A Cortébert (Cour d’Agibert 23), un grenier de 1739 arbore une ouverture de ventilation en forme de cœur ; à Plagne (Bas du Village 15a), un
autre daté 1781 présente 25 trous circulaires alignés par rangées de 5 au
sommet du pignon.
Sommet des montants avec une frise de demi-cercles creusée à la gouge :
Châtelat, Clos Jacquat 7a, 1738 ; Loveresse, route de Moron 7 et Les Vies
7a ; Mont-Tramelan, Les Fontaines 6a, 1674 ; Sonceboz-Sombeval, rue du
Crêtat-Sombeval 5a, 1696 ; Tramelan, La Chaux 25, 1719, et 26a… ; en
forme d’accolade : Courtelary, Le Tombet 10a, 1744 ; Mont-Tramelan, Les
Fontaines 7c, 1791 ; Péry, Grand’Rue 46a ; Tramelan, chemin des Sources
11a, 1727…
Par exemple à Court, rue de la Valle 14a, 1672 ; Perrefitte, Clos de la
Chapelle 30a, 1672 ; Tramelan, Les Reussilles 11, 1705 ; Romont, chemin
Derrière Mahlés 1a, 1720 ; Diesse, route de Prêles 22, 1821 ; La Ferrière,
Droit de Renan 58a…
Par exemple à Crémines, rue Albert Gobat 2a, 1665 ; Grandval, place
du Banneret Wisard 3a, 1679 ; Perrefitte, Clos Dessus 39 ; Roches, Les
Hautes Roches 41a ; Romont, rue du Clos Michel 19…
Par exemple à Court, rue de la Valle 26a, 1697, et rue du Temple 10a,
1748 ; Saicourt, route de la Scierie 39a ; Saules, Oeuches dessus 20a ; Sorvilier, Les Auvattes 2a, 1702, et rue Principale 35b…
Autres exemples à Roches, La Combe 52a, 1737 ; Sorvilier, rue Principale
6, 1760 ; Pontenet, rue du Neuf Clos 4, 1763 ; Champoz, Les Grands Clos
12b, 1778, et Moulin des Pécas 1c, 1803 ; Grandval, rue de l’Eglise 1c,
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1785 ; Crémines, route de Corcelles 11b, 1798 ; Corcelles, Vergers Dedos
36a, 1800, et 26a, 1804 ; Belprahon, Les Grands Clos 22, 1808…
Par exemple à Malleray, La Ruai 5, 1655 ; Monible, La Drai 14b, 1658 ;
Perrefitte, Clos de la Chapelle 30e, 1672 ; Courtelary, Le Pacot 10, 1703 ;
Plagne, chemin des Ferrières 1, 1706 ; Roches, Les Hautes Roches 40a,
1752 ; Corgémont, Quart-Dessous 1c ; La Ferrière, Droit de Renan 58a ;
Tramelan, rue de Courtelary 10…
Par exemple à Cortébert, Les Vernayes 3, 1786 ; Châtelat, Fornet-Dessous
18a, 1802…
Par exemple à Sonceboz-Sombeval, rue de la Gare 64, et rue du Collège
47a, 1744…
Autres exemples à Châtelat, Clos du Moulin 14a, 1721 ; Malleray, La Lignière 4a, 1688, et Pâturage Dessous 11a ; Pontenet, rue du Beurnez 11,
1678 ; Reconvilier, Vie des Crêts 15a, 1682 ; Saicourt, Clos du Verger 1b
et route de la Scierie 39a ; Sornetan, Métairie de la Combe 43b, plaque
circulaire…
Gogniat, 1985.
P. Borel, « Le Grand-Val », dans Les intérêts du Jura, 12, décembre 1951,
p. 199.
AAEB, B 239 E/20, p. 1252, 24 mai 1780 (transcription de Jean-Paul
Prongué).
Par exemple à Châtelat, Clos du Moulin 14a ; Corcelles, Clos Cadet 22a ;
La Heutte, route de Sonceboz 31a et chemin du Paradis 23a ; Malleray,
La Lignière 4a ; Orvin, route d’Evilard 2 ; Pontenet, rue du Neuf-Clos 4 ;
Romont, chemin des Carrons 2a, et Tramelan, La Chaux 26a.
Ce grenier passe pour être un pigeonnier, mais en 1816 l’assurance incendie le désigne en tant que grenier, associé alors à une étable à porcs (AEB,
Bez La Neuveville B 70). Un beau grenier en pierre à Lamboing figure
dans l’ouvrage de Jakob Hunziker, mais il a été démoli : Hunziker, 1907,
p. 11, fig. 10.
Pour Malleray : AAEB, Comptes de Moutier-Grandval, Pièces à l’appui
(1589-1733), 13 mai 1683, marché avec le maître maçon Joseph Juillerat,
de Châtelat, pour bâtir un nouveau grenier à Malleray. Ce grenier, encore
signalé sur le plan de 1852-1854 (AEB, VA B 124, section A, no 3), se
trouvait à la rue du Lion d’Or 20 ; une vue est publiée dans Frey, 1926,
p. 243.
AAEB, B 239 E/33, p. 239, 21 février 1690. Le grenier de Saignelégier,
aujourd’hui disparu, fut bâti à grands frais en 1516 au nord-est de l’ancien bâtiment de la châtellenie (place du 23-Juin 6) ; pour le contrat de
construction, cf. Babey, 1985, annexe 2.
AAEB, B 239 E/34, p. 359, 15 avril 1716 (transcription de Jean-Paul
Prongué).
AAEB, B 187/49, 1587-1774, 3 septembre 1587 et 12 septembre 1587 ;
plusieurs contrats sont conservés, dont deux raturés et peu compréhensibles qui mentionnent d’autres noms d’artisans, Jehan Monnat et Udat
ou Adam Vuiller, de Muriaux (transcription de Jean-Paul Prongué).
Ces banderoles, appelées girouettes et réparées à diverses reprises, notamment en 1764, sont emportées en 1765 par un ouragan qui cause aussi de
gros dégâts à la toiture : AAEB, C BiE, Comptes de Bienne et d’Erguël,
Pièces à l’appui, 1764-1768, no 47, 12 juillet 1765, et Annexes 17661767, P, 18 juin 1765. Pour les réparations, cf. années 1766-1768.
Par exemple à Sonvilier, La Chaux-d’Abel 65c.
Exemples de galeries de bûcher : Crémines, rue Albert Gobat 1 ; Romont,
rue du Clos Michel 4 ; Saicourt, Le Fuet, route de Bellelay 3…
AEB, Bez Moutier B 19, p. 345, 13 juin 1883, et Bez Courtelary B 200,
22 juin 1898.
AEB, BB VII 3686, Elay, 1854, et BB VII 3417, Prêles, 1812.
A Prêles (La Chaîne 6a), cave datée 1741 en annexe d’une auberge pour
entreposer du vin ; à La Michel (Villeret, Montagne du Droit 220), cave
voûtée adossée perpendiculairement à la façade nord-est pour conserver
des fromages, comme aux Pruats 26 à Sonvilier.
AEB, Bez Moutier B 15, 24 mai 1824, cave bâtie dans un verger à Tavannes ; Bez Moutier B 17, p. 151, 10 janvier 1846, ainsi que 15 juin
1846, cave « surmontée d’une toiture en tuiles » aux Tattes à Crémines ;
Bez Moutier B 18, p. 33, 26 juillet 1860, cave et chambre à Bévilard ; Bez
Moutier B 19, p. 244, 28 octobre 1879, cave surmontée d’une chambre
bâtie par l’aubergiste de Grandval, avec un pont de 2 m sur la Raus pour
y arriver ; p. 295, 17 avril 1881, cave à Souboz surmontée de chambres à
l’emplacement d’un grenier.
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Par exemple à Pontenet, rue des Neufs Clos 4, surmontée anciennement
d’un grenier ; Prêles, Sur la Roche 2 ; Renan, Droit des Convers 109 ; Sonvilier, route du Stand 13, et Villeret, rue Principale (probablement 3).
AEB, BB VII 3417, nos 179 et 207 ; BB VII 3727.
AAEB, Cormoret : Not. 512, Adam Schaffner, 17 mars 1621 ; Courtelary :
Not. 515, Adam Schaffner, 12 janvier 1628. Pour Villeret : marché entre
la communauté et le maçon David Chopard, de Sonvilier, pour construire
un « four de village », Not. 768, Jean Jacques Frésard, 22 mars 1709 (transcriptions de Jean-Paul Prongué). Il y avait aussi un four banal à Moutier :
Pierrehumbert, 1984, p. 120.
AEB, Bez La Neuveville B 70, 1816, habitation, forge, four et remise de la
pompe à feu appartenant à la commune ; Bez La Neuveville B 449, p. 7,
28 mars 1840 et 31 août 1841, construction à Nods d’une maison au bas
du village « sur l’emplacement de l’ancien four banal ».
AEB, Bez La Neuveville B 449, p. 13, 17 février 1845, la commune de
Nods sollicite un permis pour son four public bâti en 1842 ; AEB, Bez
Courtelary B 200, 12 avril 1873, Tramelan-Dessous, adjonction érigée
sur le four communal. Laurence Marti nous a signalé que dans la vallée
de Tavannes, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, on pouvait
cuire son pain chez un boulanger ainsi que dans des fours itinérants.
Pour une description des lessives anciennes : Jean-Louis Mercay, « Lessive
d’hier et d’aujourd’hui », dans L’Hôtâ, 33, 2009, p. 7-16.
AEB, Bez Moutier B 18, 19 mars 1861, « lessiverie » à Belprahon ; 24
février 1862, « blanchisserie ou lessiverie » à Sornetan, Les Planches aux
Bœufs ; 23 juin 1868, reconstruction du bâtiment appelé le Stock situé
à Court pour servir de buanderie ; Bez Moutier B 542, Souboz, no 177,
buanderie aux Ecorcheresses taxée en 1863…
Par exemple, AEB, Bez Courtelary B 198, 1er avril 1834, Jean François
Meyrat Langel, négociant en horlogerie, demande d’élever une dépendance incluant une buanderie à Saint-Imier.
AEB, Bez Moutier B 15, 30 avril 1831, auberge de Court ; Bez Courtelary
B 198, 1er juin 1834, buanderie en annexe de l’auberge de Renan ; Bez
Courtelary B 199, 10 juin 1854, Saint-Imier, Hôtel de la Couronne, remise, bûcher, buanderie et salles dessus ; Bez Moutier B 19, p. 311, 2 mars
1882, auberge de Court, grange, écurie, buanderie et éventuellement boulangerie, vis-à-vis de la gare ; Bez Courtelary B 200, 8 juin 1868, auberge
d’Orvin, buanderie et boulangerie ; 11 juin 1890, même lieu, halle de
restauration et lessiverie.
AEB, Bez Moutier B 17, p. 198, 1er septembre 1848.
AAEB, C BiE, Comptes de Bienne et d’Erguël, Pièces à l’appui, Exercice
1745, no 43, 22 novembre 1745, maçon Jean Pierre Chopard (transcription de Jean-Paul Prongué).
AEB, BB VII 3709, Renan ; BB VII 3721, Sonvilier, et BB VII 3727,
Tramelan-Dessus.
Reconvilier, 1996, p. 93.
AEB, Bez Moutier B 15, 20 septembre 1834, l’aubergiste de Malleray veut
bâtir une petite maison pour boucherie et chambre à lessive ; demande réitérée en 1843 : Bez Moutier B 17, p. 29, 29 mars 1843 ; Bez La Neuveville
B 450, p. 46, 26 août 1874, le tenancier de L’Epine, commune de Diesse,
construit une lessiverie et écurie à porcs au sud-ouest de sa maison derrière
Diesse (taxée en 1874 : Bez La Neuveville B 71, no 337, Diesse). Rappelons
que la chaudière peut servir à cuire la nourriture des cochons.
Quelques buanderies représentatives à Belprahon, Les Grands Clos 8b ;
Corgémont, Grand’Rue 38b ; Court, rue Centrale 9 ; Renan, rue de l’Erguël 8b et rue des Etoblons 4a…
Par exemple à Champoz, Clos Grasson 15 ; Sonvilier, rue Fritz-Marchand
21a ; Tramelan, Grand-Rue 139a et rue du Midi 20a.
Jean-Louis Mercay, « Lessive d’hier et d’aujourd’hui », dans L’Hôtâ, 33,
2009, p. 7-16. Des chaudières à champignon sont placées devant le Logis
de la Licorne à La Ferrière, à Prêles, route de Lamboing 3, de même qu’à
Renan, La Juillarde 5.
Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 365-366.
AEB, Bez la Neuveville B 73, 1816, et Bez La Neuveville B 449, p. 78-79,
27 mars 1852 ; Bez La Neuveville 77, Nods, no 116.
Crémines : AEB, Bez Moutier B 18, 1er mai 1865, bâtiments situés au
Vieux Chemin 136 et à la route de Corcelles 120, ce dernier ayant servi
ensuite d’abattoir ; Moutier : Bez Moutier B 19, p. 362, 4 janvier 1884,
lieu-dit Les Sauches.
Témoignage écrit de Maryline Droz-Arifont, transcrit dans une étude effectuée par les classes de Tramelan sous la conduite de Raoul Voirol.
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AEB, Bez Moutier B 19, p. 350, 13 septembre 1883, M. Marchal-Chatelain, propriétaire des verreries de Moutier, demande de bâtir un poulailler
entre son chalet et le pâturage bourgeois.
Cf. également le poulailler sis à la Grand-Rue 49c à Courtelary.
La cire, utilisée pour la fabrication des bougies, était un produit d’une
grande valeur. Un impôt en cire était déjà prélevé en 1481 dans le Jura
(cité par Emile Gigon, ArCJ, 171 J 6).
AEB, BB VII 3348, Tableau statistique, vers 1825, bailliages de Courtelary et de Cerlier. Pour le district de Moutier, le nombre de ruches n’a pas
été compté.
A Romont par exemple, il y avait 10 ruches à rayons mobiles en 1819, 19
en 1941 et 60 en 1991 : Benoît, 1995, p. 79.
Cop, 1995, I, p. 58. Ces ruches, appelées parfois « bessons » ou « beusons »
apparaissent fréquemment dans les inventaires après décès. Le pasteur Jonas Chiffelle, de Court et Grandval, en possède 18 en 1707, ce qui est
considérable : AAEB, Discussions et montes, Moutier-Grandval, Supplément, nos 24 à 37, 1707 ; Jean Pierre Juillerat, maire de Châtelat, en a 13
en 1748 : AAEB, Not. 931, Jean Pierre Juillerat, p. 209, 15 octobre 1748.
Glauser, 2003, p. 216 et 217, et Maisons rurales du canton de Neuchâtel,
2010, p. 247-249.
AEB, BB VII 3709 et 3721. Les autres ruchers se trouvent à Corgémont,
La Ferrière, Loveresse (4), Reconvilier, Tramelan-Dessus et Tavannes.
Par exemple à Orvin, la Tuilerie 117 ; Sonvilier, La Chaux-d’Abel 45b,
avec un berceau lambrissé soulignant chacun des pignons ; Sonceboz, rue
du Collège 47b, avec un pignon transversal et des frises décoratives en
bois…
« Un pour tous et tous pour un » et « Humains, observez les abeilles,
comme elles travaillent bien et sont organisées » (traduction libre).
AAEB, Pièces à l’appui, Bienne et Erguël, 1722-1728, no 36, 26 mai
1725, réparations aux deux vieux pigeonniers de la maison princière de
Courtelary (rue de la Préfecture 2).
Pigeonniers dans la maison principale : Corgémont, Le Jeanfaivre 92 ; Renan, Le Plan 36 ; Saicourt, route de la Scierie 30 et Clos du Verger 1 ;
Tramelan, Grand-Rue 37… Pigeonniers à l’étage ou dans le comble d’une
dépendance à Renan, Envers des Convers 10 ; Rebévelier 17…
Cages en treillis accrochées à la façade : Plagne, Clos Dessous 6, et Courtelary, Les Maures 331a ; maisonnette en bois à la rue du Collège 43 à
Sonceboz-Sombeval, datant du XXe siècle.
AAEB, C BiE, Comptes de Bienne et d’Erguël, Pièces à l’appui, Exercice
1786-1787, no 55, 23 novembre 1787, « Remis tout à neuf la couverture
de la souchette ou étable à cochon ».
Par exemple, AEB, Bez Moutier B 17, p. 87, 27 juin 1844, étable à porcs
à Fornet-Dessous ; AEB, Bez Courtelary B 200, 22 janvier 1879, Auguste
Favre, petit bâtiment « devant servir à un bercail à porcs » à Cormoret ; 18
janvier 1884, écurie à porcs aux Reussilles ; 26 juin 1885, étable à porcs
aux Fontaines, commune de Mont-Tramelan.
AEB, Bez Courtelary B 200, 7 mai 1884, Christian Hachen, de La
Chaux-de-Fonds, construit en 1884 à La Chaux-d’Abel une fromagerie,
une porcherie et une écurie ; 15 septembre 1900, la société de fromagerie
de Cortébert obtient l’autorisation de construire une porcherie avec une
remise au sud de son bâtiment. A Corgémont, la porcherie contemporaine de la fromagerie (1898) est déplacée en 1976 près de la ferme de La
Bottière (pâturage de l’Envers) après de nombreuses discussions : Sermet,
1994, p. 88 et 89.
AEB, BB VII 3348 et 3349.
AEB, Bez Moutier B 16, 17 septembre 1839.
Lieux d’aisance conservés à Cortébert, Grand-Rue 3 ; Diesse, Combe Robin 3 ; Renan, L’Embossu 24 ; Villeret, Métairie de Saint-Jean 40…
AEB, Bez Moutier B 17, p. 182, 3 juillet 1847, M. Goguel, directeur
des forges d’Undervelier, veut bâtir sur un terrain concédé par la commune à Reconvilier un bâtiment devant servir à « resserrer de la tourbe »
de 60 pieds sur 40, à couvrir en planches ; Bez Moutier B 542, Chaindon
(Reconvilier), no 478, remise à tourbe taxée en 1864 par Alfred Chatelain,
radiée en 1879 ; Bez Moutier B 542, Saicourt, no 379, Sagne de Bellelay,
remise pour la tourbe taxée en 1863, couverte d’« anselles » et détruite en
1870, propriété des forges d’Undervelier, no 380, même lieu, remise pour
la tourbe taxée en 1863 et 1870, détruite en 1879, couverte d’ancelles,
même propriétaire, puis la verrerie de Bellelay dès 1870, nos 381 à 384,
387 à 389, remises à tourbe taxées en 1853 et radiées en 1879, couvertes
en tuiles et en ancelles, etc. ; cf. également Bez La Neuveville B 71, no 293,
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Diesse, 1855, lieu-dit Sur le Marais, hangar renfermant une « machine à
condenser la tourbe ».
AEB, Bez Moutier B 17, p. 190-191, 28 avril 1848.
A propos des silos : Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010,
p. 237-238.
Renseignements d’Ariste Carnal, de Souboz, transmis par Gérard Ruffiot.
Neuchâtel (cf. Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 265268), Vaud, Genève, Valais…
AAEB, Not. 931, Jean Pierre Juillerat, p. 111, 29 mars 1747, partage des
biens entre David Droz dit Busset, médecin résidant à Antier, et ses enfants : « la loge où l’on distile, l’alembi, les quatre mortiers avec les pilons,
un gros potat de fer… » (transcription de Jean-Paul Prongué). Cet alambic
se trouve probablement dans la commune de Monible. Autre alambic cité
en 1748 à Châtelat, ibidem, p. 207, 15 octobre 1748.
AEB, Bez Moutier B 19, p. 316, 11 février 1882.
AAEB, Archives de la prévôté et de la communauté de Moutier, IX,
Travaux publics, 21 janvier 1755. Ce règlement précise que les lessives
peuvent se faire de 9 heures à 16 heures.
Souboz, 1398-1998, p. 5 et 6.
A Cortébert, une première société, baptisée la Société des fontaines du
Milieu du Village, est fondée en 1876, avant d’être suivie par d’autres, cf.
Sources et fontaines, 1998, p. 54. A Bévilard, en 1903, une propriétaire
refuse de payer le bordereau pour l’abonnement d’eau de la fontaine placée
devant la cure, prétextant qu’elle ne l’emploie que deux fois par an pour
faire les lessives et qu’elle paie déjà une taxe pour le robinet placé dans sa
buanderie : AC Bévilard, PV du conseil municipal de Bévilard, 19 février
1903 (transcription de Laurence Marti).
Sources et fontaines, 1998, p. 147-168.
Vaucher, 1994, p. 88-99.
Le bassin de Nods se trouve à côté de la tour communale. Au chemin du
Tirage à La Neuveville, un bassin date de 1595, mais il était probablement
situé jadis à l’intérieur de la ville.
Les bassins de Prêles se trouvent respectivement à l’ouest de l’école et au
lieu-dit Sur la Roche-Planchette.
Notamment la carrière de Rochoyer, appartenant à la commune de Lignières, cf. thèse d’Andres Moser : Beiträge zur älteren Steinbearbeitung in
der Westschweiz, Fribourg, 1970, p. 587 ; cf. également l’article sur les fontaines de Lignières de Louis Favre, dans Musée neuchâtelois, 1903, p. 19
et suivantes ; Jean Courvoisier mentionne la carrière au Chanet de La
Neuveville (lieu-dit visiblement situé sur la commune de Lignières), dont
le tailleur de pierre Isaac Matthey tire un bassin hexagonal en 1737 : Les
monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel, tome II, Les districts
de Neuchâtel et de Boudry, 1963, p. 193. Un grand merci à Nicole Froidevaux qui m’a signalé ces diverses mentions.
Vaucher, 1994, p. 92.
Benoît, 1995, p. 106, fontaines situées au chemin de la Fontaine et à la
rue du Clos Michel.
Une fabrique de chaux et de ciment est fondée par Constant Peck à
Rondchâtel vers 1874, celle de Cormoret date de 1876 ; et celle de Robert
Vigier AG à Reuchenette, de 1890 : Romy, 2004, p. 84 et 85, 128-129 et
165-167.
A Villeret, une autre fontaine située à l’ouest de l’école, non datée, présente une colonne médiane à fût cannelé sommé d’un chapiteau amorti
d’une urne à draperie.
Brahier, 2004, p. 5.
Benoît, 1995, p. 99.
AEB, Bez Moutier B 17, 29 août 1856 et 23 septembre 1857.
Reconvilier, 1996, dès p. 97. A Sonceboz-Sombeval, c’est également après
les deux années de sécheresse de 1879-1880 qu’on installe des bornes d’incendie, mais uniquement dans une partie du village : Sonceboz-Sombeval,
2016, p. 105 et 107 (plan des hydrantes, 1881, et plan du réservoir de
1928).
Malleray : Frey, 1926, p. 247, Sources et fontaines, 1998, p. 52, 55 et 56,
et la Chronologie jurassienne de Denis Moine, consultable sur internet ;
cf. également Droz, 2007-2011, volume 2, 1893 à 1897, p. 19 ; Corgémont : Sermet 1994, p. 153 ; Bévilard : Marti et Moeschler, 2017, p. 260 ;
Cormoret : Vaucher, 1994, p. 95.
AEB, Bez Moutier B 17, p. 299, 9 février 1852.
AEB, Bez Moutier B 18, 3 août 1868.
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AEB, Bez Moutier B 19, p. 331, 7 juin 1883. Il obtient aussi l’autorisation de bâtir deux réservoirs d’eau près de la source approvisionnant cette
fontaine.
Benoît, 1995, p. 99.
Sources et fontaines, 1998, p. 56.
Diesse, route de Lamboing 9 et route de Nods 13 ; La Heutte, route de
Sonceboz 14 ; Nods, route de Chasseral 15 et 19, Les Combes 122 et
Bellevaux 50.
AEB, Bez Moutier B 15, 9 septembre 1826, Bévilard ; Bez Moutier B 17,
8 avril 1857, Loveresse, écluse avec les canaux nécessaires « pour irriguer
ou arroser au moyen des eaux de la Trame sa prairie au Champ Vernier » ;
cf. aussi 13 octobre 1827, écluse et canal à Reconvilier pour conduire l’eau
sur un pré.
Romy, 2004, p. 42 et 283.
Par exemple, AAEB, B 239 E/15, p. 905, 12 octobre 1768, travaux à la
métairie de Son Altesse à La Chaux-d’Abel, « La cuve à côté de la maison est recouverte à neuf & proprement, aussi avec des madriers comme
ceux ci-dessus », et B 239 E/20, p. 1259, 6 septembre 1780, David Louis
Jaquet, charpentier de Saint-Imier, a fait une « cuve soit un nouveau réservoir d’eau, ouvrage nouvellement construit près la maison de la métairie »
de Son Altesse sur la montagne du droit de Renan (transcriptions de JeanPaul Prongué) ; cf. également, AEB, BBX 868, 20 septembre 1843, lors de
la construction du bureau des péages de La Cibourg, on construit une citerne en pierre à la place de la cuve en bois. Le pasteur Frêne écrit en 1768 :
« Les citernes de pierre doivent être préférées aux cuves de bois, là où il y a
de bonne terre grasse ou argile ; & il y en a presque partout », Frêne, 1768,
p. 50 ; cf. également Cop, 1995, I, p. 244-245, Maisons rurales du canton
de Neuchâtel, 2010, p. 344-345, et Roland, 2012, p. 229.
Pour la construction des citernes, avec des coupes et des plans : Chappuis-Fähndrich, 1977, Cop, 1995, I, p. 240-244, et Maisons rurales du
canton de Neuchâtel, 2010, p. 343-346.
AAEB, Not. 1161, Pierre Saunier, 30 mai 1783, contrat entre la communauté de Tavannes et David Pécaut, maçon de Reconvilier, et Isaac
Tièche, de Chaindon, pour creuser « une citerne ou puit sur la montagne
de Tavanne, dans le prel appartenant à la communauté, de la grosseur de
vingt huit pieds de largeur ou rondeur sur quinze pieds de profondeur », le
tout pour 30 écus neufs de France (transcription de Jean-Paul Prongué).
« J’observe enfin qu’il ne faut point charger les citernes d’une voûte ou
chapiteau ; mais seulement de poutres à rez de chaussée ; moïennant quoi
il n’y gèlera jamais » : Frêne, 1768, p. 52.
Cop, 1995, I, p. 248, et Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010,
p. 345.
A la Combe du Valanvron 10, La Chaux-d’Abel 90 et 91, Au Saignat 35b
(en bois), La Cibourg 43, 1872.
Ce n’est que dans les années 1960 que les territoires élevés de Tramelan
furent reliés au réseau d’eau communal (communication de Mathieu
Chaignat).
AAEB, B 239 E/21, p. 479-486, 23 septembre 1780 (transcription de
Jean-Paul Prongué).
AAEB, B 239 E/15, p. 889 et 890, 11 avril 1767 (transcription de JeanPaul Prongué).
A propos des écoles : Gagnebin, 1991 et 2003 ; Hauser, 1995 (canton du
Jura), et Schneeberger, 2005.
Reconvilier, 1996, p. 103. A Corgémont, en 1670, le régent tient l’école
trois fois par semaine et enseigne aux enfants à prier, chanter, lire et écrire :
Sermet, 1994, p. 54.
AAEB, Not. 636, Adam Jaquet, 15 novembre 1685 (transcription de JeanPaul Prongué).
AAEB, B 225, no 675, 1er avril 1783. La classe est donnée le matin et
l’après-midi de la Toussaint jusqu’à Pâques, le matin seulement le reste de
l’année, notamment en été, avec des congés durant les semailles, la fenaison, la moisson et la vendange (article III). On ignore si ce texte concerne
l’ensemble de la principauté, seuls les bailliages d’Ajoie, de Delémont, des
Franches-Montagnes et de Moutier-Grandval, ainsi que Saint-Ursanne
étant cités (ibidem, 12 avril 1784) ; cf. aussi Lovis, 1973, p. 75-81.
Benoît, 1995, p. 71.
Il est également possible que l’on ait installé temporairement des salles de
classe dans des cures.
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AAEB, Not. 768, Jean Jacques Frésard, 18 novembre 1696, 12 février
1698, marché avec les maçons David Beynon et Jacob Renard, et 30 avril
1698, marché avec le vitrier.
AAEB, Not. 534, Elie Grosjean, 17 février 1739, marché pour construire
une maison d’école à Plagne avec un logement au rez-de-chaussée comprenant deux poiles, dont l’un pour la classe, une cuisine et une cave voûtées.
A l’étage un local voûté « pour mettre les archives de la communauté » et
« une grande chambre où on puisse assembler la communauté lors qu’on le
trouvera à propos ». Le toit est couvert de tavillons (transcription de JeanPaul Prongué). Pour Corgémont : AAEB, Not. 471, Jean Pierre Morel, 19
et 27 janvier 1751, maçon Jean Jacques Guenin, de Tramelan-Dessous,
charpentier Jean Pierre Girard et menuisier-vitrier David Meyrat, maison
de commune-école de 46 pieds sur 41, ayant cave voûtée, cuisine voûtée
avec une cheminée, deux poiles, dont un pour l’école, cabinet d’archives,
allée d’entrée, petite étable, etc.
AAEB, B 239 E/31, 7 avril et 6 novembre 1784, cette concession d’auberge est accordée pour neuf ans sous conditions financières (13 janvier
1785).
La loi sur les écoles primaires date de 1835 : Gagnebin, 2003, et Sonceboz-Sombeval, 2016, p. 91. Pour les autres réglementations du XIXe siècle :
Marti et Moeschler, 2017, p. 274-282, et Schneeberger, 2005, p. 15-16.
Reconvilier, 1996, p. 104. L’école se tient de la Saint-Martin à Pâques,
trois heures le matin, trois l’après-midi et deux le soir. En été, elle a lieu
tous les dimanches matin. Pour les tâches du régent, cf. également Marchand, 1986, p. 122.
Gagnebin, 2003, p. 26-27, et le site internet Dictionnaire du Jura.ch.
Ibidem, p. 28-32. On enseigne dix-huit heures par semaine en été et vingtquatre en hiver, durant quarante-quatre semaines par année. La nouvelle
loi consacre le principe de l’égalité de droit devant l’école primaire et celui
de la laïcité, la distinction étant désormais établie entre catéchisme et enseignement religieux. Cette première loi est suivie par celle de 1839 sur les
écoles secondaires.
Hauser, 1995, p. 37, et Gagnebin, 2003, essentiellement p. 24 et 26-32.
Monible : AEB, Bez Moutier B 15, 9 janvier 1830, la commune de Monible dépose une demande pour deux bâtiments, une maison d’école et
l’autre pour loger la pompe à feu « ne devant former ensemble qu’un
corps de bâtiment » ; Malleray : Frey, 1926, p. 195 ; Corgémont : AEB, Bez
Courtelary B 199, p. 11, 15 mars 1849.
Cormoret : Vaucher, 1994, p. 52 ; Tramelan : Archives communales,
volume de plans non inventorié. Les ingénieurs Eichelbrenner et Froté
ont élaboré un premier projet plus monumental en 1859. Eugène Froté (1830-1880), ingénieur et architecte ayant beaucoup travaillé pour les
chemins de fer, a ouvert un bureau à Saint-Imier en 1854.
Cf. archives communales de ces communes. Pour Romont, Benoît, 1995,
p. 72 ; un autre projet non retenu est livré par les frères Grosjean d’Orvin.
Ami Girard (1819-1900) est à la fois avocat, notaire et architecte, tout en
étant très actif en politique.
Frinvillier : AEB, Bez Courtelary B 199, 15 mai 1853 ; Moutier : Bez
Moutier B 19, p. 399, 2 décembre 1884, cette école mesure 16,80 m sur
8,40 m.
Schneeberger, 2005, p. 154-155.
Renseignement de Laurence Marti ; cf. Gagnebin, 1991.
La Ferrière, 2013, p. 78-80.
A ce propos, cf. la Chronologie jurassienne de Denis Moine, consultable
sur internet. Ces écoles, qui suscitent une certaine polémique, sont ouvertes et fermées selon les besoins ; cf. également Marti et Moeschler,
2017, p. 283-284.
L’école de la Montagne de Moutier ne devient française qu’en 1911-1912,
tandis qu’une classe à Chaluet est donnée en allemand de 1897 à 1917.
Une école allemande est ouverte au Perceux (Souboz) en 1919.
Si l’on se fie au contrat de construction de cette maison de commune-école,
elle ne comprenait à l’origine que deux niveaux, contre trois de nos jours,
donc elle a probablement été surélevée ou rebâtie : AAEB, Not. 768, Jean
Jacques Frésard, 18 novembre 1696.
Benoît, 1995, p. 72.
Dès la fin du XIXe siècle, certains cadrans sont même éclairés de nuit, tels
ceux de l’école de Bévilard (communication de Laurence Marti).
Droz, 2007-2011, volume 14, 1948 à 1950, p. 9, avec le projet de façade.
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Notes ch. 5, p. 220-227

AEB, Bez Moutier B 19, p. 343, 7 juin 1883, la paroisse catholique de
Moutier demande de pouvoir construire une habitation à proximité de
l’église.
Saint-Imier : AAEB, B 187/49, « Libvre de remarques pour le faict des
bastimentz que son Excellence fait faire en Erguël comencé l’an 1618 »,
28 mai 1620, 15 février 1621, marché passé avec le maçon Abraham Petitjehan, 15 mars 1622 ; Bévilard : B 245/4, dès fol. 851, 6 janvier 1730,
marché passé avec le maçon Daniel Legrand, du Locle, et le charpentier
Jean Jacques Grosjean, de Plagne, cure réparée en 1744 déjà (fol. 899901) ; Court : A 55/15, 131, fol. 297, 133 à 135 (plans), 7 octobre 1721,
et fol. 148, 24 octobre 1724 ; Tramelan : B 187/7, fol. 497-499, 17 mai
1728.
Transcription dans Amweg, 1937, p. 141.
Beaucoup de poêles ont disparu, mais les archives en mentionnent plusieurs. A la cure de Bévilard, le potier de terre Johanes Reiser, de Bellelay,
livre en 1745 un fourneau neuf et en répare deux autres : AAEB, B 239
MG/1, cure et église de Bévilard, 26 juin 1746 (annexe) ; en 1780, le
« terrinier Racle, de La Neuveville », en livre un autre : AAEB, Comptes de
Moutier-Grandval, Pièces à l’appui, 1779-1782, B 29, 23 avril 1780.
Koelliker, 2009.
La fonction de guet de nuit est attribuée à un particulier ou assumée à tour
de rôle par les chefs de famille (cf., entre autres, Reconvilier, 1996, p. 51).
A Cormoret, le guet de nuit a été supprimé en 1928 (Vaucher, 1994,
p. 58) ; cf. également Luterbacher, 1984, p. 105 et suivantes.
AAEB B 245/48, 23 mars 1750.
Marti et Moeschler, 2017, p. 154 ; cf. également p. 259 et 260 pour le
XIXe siècle, l’achat de nouveau matériel et la création du corps de sapeurs-pompiers.
Michaud, 1923, p. 117-118. On peut également citer les « Instructions
particulières pour Messieurs les commandans des seringues » de La Neuveville, du 14 septembre 1793 : AAEB, B 251/19, no 251, chaque commandant aura soin que sa seringue soit visitée et essayée une fois par an au
début du mois de juin, chaque seringue aura deux haches, ou au moins
une, un coffre pour mettre les clés et les outils qui servent à la seringue et
« deux seillots à manche pour servir l’eau de la cuve à la seringue ».
Corgémont : Sermet, 1994, p. 151, achat de deux seringues ; Moutier :
AAEB, Archives de la prévôté et de la communauté de Moutier, 27 septembre 1777, et règlement du 30 mai 1778 ; Saicourt : MT 866-7, 23
avril 1798 ; Malleray : Frey, 1926, p. 150 ; cf. également AAEB, B 187/49,
27 mars 1777, texte mentionnant que plusieurs villages se sont équipés
d’une « seringue ».
En 1833, l’entreprise Caillet et Schmidt livre 60 pompes à Genève, mais
elle ferme en 1837 déjà, à la suite du décès de Caillet : Frey, 1926, p. 192.
Pour Nods : Chronologie jurassienne de Denis Moine, consultable sur
internet. Pour Souboz, l’une des pompes, avec la plaque du mécanicien
Schenk, est conservée dans une grange aux Ecorcheresses. La commune
de Souboz possède une deuxième pompe également commandée à l’entreprise Schenk, datant de 1903, cf. Brahier, 2004.
AEB, Bez Courtelary B 200, 8 octobre 1898, la Municipalité de Tramelan-Dessus est autorisée à élever un bâtiment « pour abriter la nouvelle
pompe et le moteur qui seront installés pour le refoulement de l’eau ».
Au cours du XIXe siècle, les communes prennent aussi des mesures pour
lutter contre les incendies, telle celle de Bévilard en 1864, avec un règlement de police obligeant, entre autres, les habitants à balayer et nettoyer
tous les mois la voûte de leur cuisine et leur défendant de faire sécher
du chanvre ou du lin dans leurs fours et fourneaux : Marti et Moeschler,
2017, p. 259-260.
AEB, Bez Courtelary B 199, 1er mai 1852.
Nods : AEB, Bez La Neuveville B 77, 1816, no 66 ; Prêles : Bez La Neuveville B 71, Prêles, 1835, remise associée à un pressoir, incendiée en 1861
et démolie en 1863.
Par exemple à Saicourt, AEB, Bez Moutier B 17, p. 175-176, 25 octobre
1842 ; Belprahon, ibidem, 26 avril 1847 ; Bévilard, ibidem, 20 février
1856 ; Saint-Imier, Bez Courtelary B 199, 15 mai 1860…
AEB, Bez Moutier B 19, p. 81, 13 février 1875, la commune municipale
de Tavannes bâtit deux nouveaux hangars pour ses pompes à incendie, l’un
au haut du village, l’autre au lieu-dit Petit-Bâle.
AEB, Bez Moutier B 17, p. 216, 16 avril 1849, et p. 256-257, 23 mai
1850.
AEB, Bez Moutier B 17, 1er août 1842, et 31 janvier 1843 (Grandval) ;
Bez Courtelary B 198, p. 137, 5 août 1843, Cortébert, remise située au
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centre du village rebâtie au nord-ouest de l’école, selon le même plan
mais « plus large », et Bez Courtelary B 200, 22 février 1873, la commune
municipale de La Heutte veut transférer et reconstruire son hangar des
pompes ; cf. également Bez Courtelary B 200, 18 juillet 1888, la commune municipale de Cormoret veut construire sur l’emplacement de l’ancien, tout en l’agrandissant, un hangar pour remiser les pompes à incendie
avec accessoires.
Nods, AEB, Bez La Neuveville B 77, 1816, no 66, commune, la maison de
pompe à feu, couverte en bardeaux.
AEB, La Neuveville B 47, p. 41-42, 1er juin 1850, la commune de Nods
demande la permission de construire un magasin pour sa pompe à incendie « sur sa propriété au couchant de son auberge ».
AEB, Bez la Neuveville B 70, Diesse, no 180, « maison fruitière » couverte
de bardeaux taxée en 1820 ; no 190, propriétaire Aimé Carrel, « maison
fruitière avec grange » couverte de bardeaux taxée en 1824. En ce qui
concerne les « châlets », cf. par exemple Malleray, BB VII 3697, 1864, sections C et E, mention de 42 chalets (qu’on distingue des loges), représentés sur le plan de 1852-1854 : AEB, VA B 124.
Pfister et Egli, 1998, p. 129, et tableau élaboré par Thomas Jahn en 1999.
Romont : Benoît, 1995, p. 77, fromagerie transformée en 1876 et 1884 ;
Cortébert, fromagerie rebâtie en 1897 : AEB, Bez Courtelary B 199,
16 juin 1860, et Bez Courtelary B 200, 13 décembre 1897 ; Corgémont :
Bez Courtelary B 199, 22 août 1860 ; Crémines : Bez Moutier B 543,
no 257, 1869 ; Châtelat : Bez Moutier B 18, 19 novembre 1869, et Bez
Moutier B 542, Châtelat, no 184 ; Malleray : Bez Moutier B 18, 18 février 1870 ; Courtelary : Bez Courtelary B 200, 22 mai 1877 ; Champoz :
Bez Moutier B 19, p. 200, 29 mars 1878 ; Tavannes : Bez Moutier B 19,
p. 271, 15 juillet 1880 ; La Chaux-d’Abel (Sonvilier) : Bez Courtelary B
200, 7 mai 1884 ; Tramelan-Dessus : Bez Courtelary B 200, 28 juin 1898 ;
Renan : Bez Courtelary B 200, 8 octobre 1898.
Notamment à Champoz, Châtelat, Courtelary, Loveresse, Malleray, Moutier, Orvin, Reconvilier, Renan, Saint-Imier, Sonvilier, Tavannes et Tramelan-Dessus.
AEB, Bez Courtelary B 200, 22 juin 1898, fromagerie au lieu-dit Milieu
du Village avec une annexe servant de bûcher, grenier et cave. Le devis est
dressé par la maison Tonetti Frères : Sermet, 1994, p. 88-89.
Carnal, 1997, p. 37.
AEB, Urbarien Courtelary 1, Concessionbuch, p. 19, 1818, avec l’adjonction de nouvelles concessions, et Bez Courtelary B 16, no 24, 1843,
Correspondance du préfet de Courtelary, les communes ayant un droit
de boucherie sont les suivantes : Tramelan-Dessus et Dessous, La Ferrière,
Renan, Sonvilier, Saint-Imier, Villeret, Courtelary, Corgémont, Péry, Vauffelin, Orvin, Cormoret et Sonceboz.
AEB, Urbarien Moutier 1, p. 18 et 20. En 1832, la commune de Tavannes
sollicite une concession de boucherie (abattoir) : AEB, Bez Moutier B 15,
20 novembre 1832.
AAEB, Archives de la prévôté et de la communauté de Moutier, IX, Travaux publics, 4 mai 1759, contrat de location de la « boucherie, maison de
ville et le courtil y appondant » pour six ans à un Alsacien, de même qu’en
1768 la boucherie « dessous la maison de ville » (transcriptions de JeanPaul Prongué) ; AEB, Bez Moutier B 17, 21 juillet et 22 septembre 1843,
la commune bourgeoise de Moutier veut établir une remise et abattoir en
un même bâtiment derrière la maison de commune, et Bez Moutier B 18,
6 août 1867, la commune municipale veut bâtir un abattoir de 40 pieds
sur 24 sur un terrain près de la Birse aux Saules.
AEB, BB VII 3721, section A, no 528, et plan 1877-1878, VA B 364, A
10, no 528.
Pour Saint-Imier : AAEB, Not. 635, Adam Jaquet, 22 décembre 1673,
et Not. 623, Josué Clerc, 11 mai 1709, amodiation de la boucherie, avec
l’interdiction d’importer des viandes étrangères, ainsi que Not. 631, Abraham Houriet, 4 novembre 1773 ; cf. également le fichier d’Andres Moser
déposé au Service des monuments historiques du canton de Berne ;
Courtelary : AEB, Bez Courtelary B 200, 8 septembre 1886, la commune
municipale de Courtelary veut agrandir son abattoir.
AEB, Urbarien Courtelary 1, Concessionbuch, p. 7.
AEB, Bez Courtelary B 200, 16 septembre 1876, il pourrait s’agir du bâtiment aux Chéseaux 6.
AAEB, C BiE, Comptes de Bienne et d’Erguël, Pièces à l’appui, Exercice
1736-1737, no 43, 15 septembre 1737, contrat passé avec le maçon Jean
Huguenet et le charpentier David Carrelle [Carrel]. Cette maison du ti-
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rage est réparée en 1764 : ibidem, 1764-1765, nos 29 et 30, 4 et 27 octobre
1764.
AEB, Bez Courtelary B 198, p. 105, 4 décembre 1840, Tramelan ; Bez
Moutier B 17, 31 janvier 1843, stand élevé dans la commune de Crémines, lieu-dit Les Rosenières, première demande en 1842, Bez Moutier
B 16, 18 avril 1842 ; Bez Courtelary B 200, 23 mai 1864, Sonvilier ; Bez
Moutier B 542, Reconvilier, no 209, stand taxé en 1872, et Malleray,
no 281, stand et cantine taxés en 1875 ; Bez Moutier B 19, p. 127, 28
avril 1876, la Société de tir du Petit-Val est autorisée à bâtir une maison
de cibles Sous le Chables, commune de Sornetan ; p. 307, 13 juillet 1881,
Société de tir de Court, stand au lieu-dit Froideval ; Bez Courtelary B 200,
1er juin 1897, Société de tir militaire de La Ferrière, ciblerie et stand vis-àvis de l’ancienne forge ; Bez Courtelary B 200, 27 juillet 1899, Société de
tir de Cortébert, stand et ciblerie. La Société de tir de Corgémont-Sonceboz édifie son stand en 1876 : Archives du registre foncier de Courtelary,
B 511, Registre matricule, Corgémont, no 297, avril 1876 ; stand de tir
attesté à Moutier en 1853 : AEB, BB VII 3700.
AEB, Bez Courtelary B 199, 29 avril 1861, et Bez Courtelary B 200,
27 avril 1875.
AEB, Bez Courtelary B 200, 7 mai 1884, et 17 octobre 1899.
Par exemple à Renan, rue de l’Erguël ; Sonvilier, route du Stand 22…
Léo Biétry, « Le Stand de Moutier, Un passé prometteur », dans L’Hôtâ, 30,
2006, p. 7-22.
Droz, 2007-2011, volume 2, 1893 à 1897, p. 8, AEB, Bez Courtelary B
200, 21 mai 1900, la Municipalité de Sonvilier est autorisée à bâtir un
poids public de 5 m sur 2 m.
Quelques exemples de transformateurs électriques intéressants : Cormoret,
chemin de la Peluse 3 ; Cortébert, Grand-Rue 43a ; Courtelary, Fleur de
Lys 17 ; Crémines, Grand-Rue 34 ; Diesse, route de Lamboing 30a ; La
Heutte, chemin de la Vanne 3 ; Moutier, chemin de la Foule 19 ; SaintImier, Mont-Soleil 103, 1905, et rue Pierre-Alin 1, 1924 ; Villeret, rue de
la Bergerie 33.
En décembre 1894, Sonvilier est éclairé par l’électricité provenant de
l’usine de La Goule au bord du Doubs, puis Tramelan-Dessous, Renan et
Villeret en 1894-1895 ; cf. également Romy, 2004, chapitre IV, p. 177 à
224.
Journal d’Ulysse Robert, copie déposée à Mémoires d’Ici à Saint-Imier.
Corps de garde attestés à La Ferrière : AAEB, Not. 624, Josué Clerc, 2
janvier 1713 ; Corcelles en 1806 : AD 293-3 ; Roches en 1834 : AEB, Bez
Moutier B 543, no 154, Basses Roches ; Tavannes : BB VII 3725 ; Perrefitte
en 1871 : Bez Moutier B 18, 28 mars 1871 ; Grandval : BB VII 3544,
registre du plan de 1851, section A, no 208, corps de garde.
Frey, 1926, p. 195, et Archives communales de Tramelan.
AEB, B VII 1624, p. 581-585 et 595 (transcription de Georges Herzog).
Contrat passé avec les maçons Jacques et son neveu Jean Jacques Girard,
de Bienne, pour la construction d’une « tour ou prison dans le village
d’Orvin », de deux étages et 17 pieds de long sur 18 de large ; les maçons
feront aussi la « pierre qui supportera le tourniquet à côté de la prison et la
perceront pour l’y mettre, afficheront aussi le carcan entre deux quartiers
de la tour et poseront la pierre au bas d’iceluy » : AAEB, B 139/8-1, Recette de Bienne et d’Erguël, 31 octobre 1698 (transcription de Jean-Paul
Prongué).
AAEB, B 239 E/30, 28 avril 1744, Mémoire concernant les hostes et cabarets dans toute la seigneurie d’Erguël. Même cote pour la suite de ce
paragraphe et le suivant (transcriptions de Jean-Paul Prongué).
AAEB, B 239 E/29, 30 et 31, 15 avril 1784 pour Renan.
AAEB, B 239 E/31, 7 avril 1784, « la justice était convoquée ordinairement au cabaret faute de place ailleurs ».
AAEB, B 239 E/29, Cabarets, cahier 1705-1735, « Liste et expartition du
vin de Son Altesse faite aux hostes d’Erguël cette année 1706 ». Il y a 1 auberge à La Heutte, Cortébert, Cormoret, Tramelan-Dessous et Villeret, 2
à Corgémont, Courtelary, La Ferrière et Sonvilier, 4 à Renan et Tramelan-Dessus, et 5 à Saint-Imier. Les deux auberges restantes sont situées
hors du Jura bernois.
AAEB, B 239 E/30, 28 avril 1744, Mémoire concernant les hostes et
cabarets dans toute la seigneurie d’Erguël (transcription de Jean-Paul
Prongué). On précise, à propos du cabaret de la Montagne du Droit de
Corgémont, qu’il s’agit d’un passage pour « tous ceux de la paroisse de
Tramelan, de la Franche Montagne & de la Comté de Bourgogne qui
fréquentent les marchés de Bienne, les foires de la Suisse ou qui s’en vont
à Notre-Dame des Hermites ».
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AEB, Urbarien Courtelary 1, p. 7, ordonnances des 7 et 27 septembre
1804.
AEB, Urbarien Courtelary 1, p. 11, ordonnances des 17 et 21 septembre
1804.
AEB, Bez Coutelary B 16 no 24, et Urbarien Courtelary 1, 1817, p. 3 à 5.
AEB, Urbarien Moutier 1, 1817, p. 4, 8, 12 et 16.
Les Deux Clés à Tavannes et la Clé aux Reussilles (Tramelan) et à Sombeval ; la Couronne à Tavannes, Saint-Imier, Villeret et Sonceboz ; la Croix
Blanche à Crémines ; la Croix d’Or au Cernil (Tramelan) ; la Balance à
Champoz, La Cibourg et Sonvilier ; le Cheval Blanc, l’un des noms les
plus courants, à Bévilard, La Ferrière, Moutier, Renan, Roches, Sornetan
et Tramelan-Dessus ; le Lion d’Or (avec le jeu de mots « au lit on dort »)
à La Heutte, Malleray et Reconvilier ; l’Ours, lié au rattachement récent
au canton de Berne, à la Montagne du Droit de l’Assesseur (Sonvilier),
la Montagne de Cormoret, Moutier, Reconvilier et Tramelan-Dessous ; le
Cerf aux Convers (Renan), à Court, Loveresse, Moutier, Plagne, Sonceboz
et Tramelan-Dessus ; les Deux Truites à Reuchenette (Péry) et la Perche à
Tramelan-Dessous ; le Soleil à Corcelles, Moutier et Saint-Imier ; l’Etoile à
Cormoret et Corgémont ; le Sauvage à Courtelary et Sonvilier.
AEB, Urbarien Moutier 1, 1817, tableau avec les patentes accordées en
1844, p. 62. Croix Fédérale à Châtelat, Fornet-Dessous, Loveresse, Malleray, Moutier et Perrefitte.
Ibidem, p. 85, 1856.
AAEB, B 239 E/30, 16 décembre 1741.
AEB, Bez Moutier B 15, 11 mars 1828.
AEB, Bez Courtelary B 198, p. 118, 28 mars 1842, et Bez Courtelary B
199, 29 avril 1861.
Fallet, 1944. Cette auberge prend le nom de Cheval Blanc peu après 1903,
avant de redevenir le Logis de la Licorne.
Cormoret : AEB, Bez Courtelary B 199, 20 août 1851 ; Cortébert : B 200,
27 septembre 1866 ; Péry : Luterbacher, 1984 ; Tavannes : Chronologie jurassienne de Denis Moine, consultable sur internet.
AAEB, B 239 E/18, 1736-1737, Péry, no 64, 30 mars 1778, rapport de
Pierre-François Paris, et nos 67 et 68.
Pour La Chaux-d’Abel : millésime inscrit sur le bâtiment, mais partiellement effacé. Pour Renan : auberge rebâtie par Jean Frédéric Girard (le père
d’Ami Girard) : AEB, Bez Courtelary B 198, 1er juin 1834. En 1842, sa
veuve demande de construire une remise et un grenier en pan de bois à
proximité de cette auberge, au sud de l’ancien cimetière : AEB, Bez Courtelary B 198, p. 125, 22 octobre 1842.
AEB, Bez Moutier B 16, 20 mars 1841, Guillaume Olivier Bueche, aubergiste à Malleray, demande d’exhausser d’un étage l’auberge à l’enseigne du
Lion d’Or et de l’agrandir de 7 pieds du côté de vent.
Pour les enseignes d’auberges : Amweg, 1941, p. 239-246, et Intervalles,
88, 2010, p. 51-57.
Enseignes probablement anciennes : la Croix Blanche à Crémines, l’Ours à
Cortébert, le Cheval Blanc à Renan, la Licorne (ancien cheval blanc transformé en licorne) à La Ferrière, la Truite à Reuchenette, le Soleil à Villeret
(rue Principale 20), la Crosse de Bâle à Orvin, la Clé aux Reussilles et la
Couronne à Sonceboz…
René Koelliker, « Sous la poussière, le décor », dans Fachwerk, 2018, p. 42
et 43.
Les Archives de l’ancien Evêché de Bâle ont conservé le contrat de
construction de cette auberge, du 27 mai 1697, passé avec le maître maçon Jean Wernier, des Prailats : AAEB, B 133/62, p. 111-112.
AAEB, MT 893-3b, 23 germinal an VI (23 mars 1798), inventaire des
biens de l’abbaye de Bellelay.
Moutier : AEB, Bez Moutier B 17, p. 214, 30 mars 1849 ; La Ferrière :
Bez Courtelary B 199, 15 juillet 1857 ; Diesse : Bez La Neuveville B 450,
p. 25, 16 novembre 1865 ; Plagne : Bez Courtelary B 200, 26 juin 1885.
L’Hôtel du Cerf, aux Convers (Droit des Convers 119), possède aussi une
« grande salle de danse » en annexe, citée lors d’une vente en 1865, tandis
que sa dépendance (Droit des Convers 120) abrite une boulangerie, une
forge et deux appartements, cf. fichier d’Andres Moser déposé au Service
des monuments historiques du canton de Berne, Renan, Hand.-Cour.
no 171, verso, 20 juin 1865.
Babey, 1977 ; Fleury, 1990, avec le plan du jeu de quilles de la Maison
du Peuple à Saint-Imier (rue Francillon 31, démoli en 1995), et Surdez,
1948. Pour Reuchenette, cf. Frêne, 1993-1994, volume 3, p. 190, 23 juin
1784.
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AEB, Bez Courtelary B 200, 5 mai 1900, La Cibourg ; un jeu de quilles
est attesté en 1890 à la brasserie du Bâtiment à Renan, Grand-Rue 2 et à
Cortébert en 1898, ibidem, 9 juin 1898.
AEB, Bez Courtelary B 200, 14 septembre 1888, Saint-Imier ; 25 mai
1893, la Clé aux Reussilles ; 4 juillet 1900, Reuchenette.
Fleury, 1990, p. 40, ces jeux de quilles ont visiblement tous disparu.
AAEB, B 239 E/3, Chemise 1742-1763, 7 et 8 mai 1759 (transcription
de Jean-Paul Prongué), cens annuel de 50 pots de bière à livrer au château
de Porrentruy.
Frêne, 1993-1994, volume 1, p. 378, 16 mars 1760.
Vente d’une « grande brasserie montée de chaudière, de tous les ustensiles
et établissements à son usage, avec beaucoup de tonneaux » : Hebeisen,
2015, p. 239. Cette brasserie est rétablie par la suite par les Monnin, puis
définitivement fermée en 1870.
Cette brasserie figure sur le plan de 1877, AEB, VA B 364, section B 17,
no 211, et BB VII 3721 ; cf. également Bez Courtelary B 198, p. 62, 18
juillet 1836, et Bez Courtelary B 200, 3 juin 1869, Joseph Meyer, brasseur
et propriétaire au Neuf Moulin, à Sonvilier, est autorisé à reconstruire
sur l’emplacement de l’ancien bâtiment, qui a été incendié, une nouvelle
maison d’habitation avec brasserie de 90 pieds sur 30.
AEB, Urbarien Moutier 1, 1817, p. 4, 8, 12 et 16.
Saint-Imier : AEB, Bez Courtelary B 199, 22 août 1860, et Bez Courtelary
B 200, 23 février 1883 ; Tavannes : AEB, BB VII 3726.
Le cas de Bévilard a été récemment étudié, cf. Marti et Moeschler, 2017,
p. 244-249.
AEB, Bez Moutier B 17, 15 septembre 1842.
AEB, Bez Moutier B 18, p. 12, 20 avril 1859.
AEB, Bez Courtelary B 199, 27 octobre 1851, boulangerie avec habitation à Corgémont ; Bez Moutier B 17, p. 353, 26 janvier 1854, propriétaire Dominique Corneli, boulanger de Fribourg-en-Brisgau, boulangerie
et épicerie au milieu du village de Crémines , p. 395, 8 novembre 1855,
boulangerie à Bévilard ; Bez Courtelary B 199, 29 avril 1861, boulangerie
à La Ferrière, 12 mai 1864, boulangerie à Cortébert ; Bez Moutier B 531,
Malleray, no 211, 1865 ; Bez Moutier B 18, 25 mai 1866, boulangerie à
Crémines, et 20 mars 1873 ; Bez Moutier B 19, p. 215, 29 juin 1878,
Perrefitte.
Sermet, 1994, p. 108.
AEB, Bez Moutier B 17, p. 301, 25 février 1852, Bévilard ; Bez Courtelary
B 200, 12 juillet 1864, Tramelan-Dessus, 8 juin 1868, Orvin, 23 mars
1882, La Heutte ; Bez Moutier B 19, p. 211, 8 juin 1878, Corcelles. Pour
Corgémont, Hôtel de la Croix Fédérale avec boulangerie cité en 1856 :
Sermet, 1994, p. 109.
Bez Moutier B 543, Roches, no 276.
AEB, Bez Courtelary B 199, 15 mai 1853, Société de boulangerie de
Saint-Imier ; Bez Courtelary B 200, 27 juillet 1881, « boulangerie sociale » de Tramelan-Dessus, 25 août 1882 et 3 octobre 1891, Société de
Boulangerie et consommation de Cormoret. Pour Corgémont, société de
boulangerie par actions fondée par les ouvriers de la fabrique d’Ebauches :
Sermet, 1994, p. 109.
AEB, Bez Courtelary B 199, 8 décembre 1853 ; en 1860, Jules Rosselet
y ajoute une boucherie : ibidem, 22 août 1860. On peut aussi citer Fritz
Glatz, chef d’un atelier de montage de boîtes à Saint-Imier, autorisé en
1882 à construire au Coin Dessous une maison d’habitation avec une
boulangerie et four : Bez Courtelary B 200, 21 juillet 1882.
AEB, Bez Courtelary B 199, p. 16, 11 mai 1850, boucherie à Tramelan-Dessus ; Bez Moutier B 531, no 214, Malleray, boucherie taxée en
1854 ; Bez Moutier B 19, 11 juillet 1874, boucherie à Reconvilier.
Fallet, 1942, p. 200-201 ; le fer provient des forges d’Undervelier. En
1802, la famille Véron acquiert la belle maison sise Aux Pruats 27 et 27a
à Sonvilier (Fallet, 1942, p. 198). D’autres maréchaux de Saint-Imier
vendent des faux en France dans les années 1710 : AAEB, Not. 624, Josué
Clerc, 2 janvier et 4 mai 1713, et Not. 625, Josué Clerc, 15 novembre
1717.
Sermet, 1994, p. 100. La forge de Corgémont est louée en 1693 à David
Gorgé, de Moutier, pour 5 écus neufs par année, avec ses ustensiles et
outils (soufflet, enclume, marteaux…), la commune fournissant le bois :
AAEB, Not. 466, Jean Henri Girard, 18 février 1693.
AEB, Bez Moutier B 15, 19 novembre 1821.
AEB, Bez Moutier B 15, 24 avril 1824.
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AEB, Bez Courtelary B 199, 5 décembre 1851. Autre forge de cloutier à
Pontenet : Bez Moutier B 15, 28 mai 1825.
AEB, Bez Courtelary B 200, 16 juin 1864.
AEB, Bez Courtelary B 200, 17 mars 1866.
AEB, Bez La Neuveville B 451, 18 mars 1882 et 24 avril.
AEB, Bez Moutier B 17, p. 97, 15 novembre 1844.
Frêne, 1993-1994, volume 3, p. 190, 23 juin 1784.
En 1688 à Villeret, forge voûtée élevée pour deux cloutiers, ces derniers
devant faire les cintres à leurs frais : AAEB, Not. 766, Jean Jacques Frésard,
24 février 1688 ; en 1827, Georges Doriot, maire de Monible, élève une
forge à un feu voûtée et couverte en tuiles : AEB, Bez Moutier B 15, 24
avril 1827.
AEB, Bez Moutier B 542, Souboz, no 146, forge de la commune, en « règlemur ».
Forges couvertes en bardeaux selon les registres de l’assurance incendie :
AEB, Bez Moutier B 529, Court en 1816, Malleray en 1817, Bévilard
en 1831 (forge et martinet, no de bâtiment 38) ; Bez Moutier B 530, Tavannes et Reconvilier en 1816 ; Bez Moutier B 542, Saicourt, 1834, no
320, forge de cloutier.
Barthe-Vuilleumier, 2011, et Plateau de Diesse, 2009, p. 78-81. A la route
de Chasseral 3, à Nods, le portail du mur de jardin porte la marque « F L
GIAUQUE NODS ».
Renseignement d’Alfred Honegger, propriétaire de ce moulin. Le dernier
meunier, Robert Carrel, est décédé en 1990. Alfred Honegger nous a signalé que la votation fédérale des 8 et 9 juin 1985 fit disparaître plus de
300 moulins, seuls environ 150 étant maintenus.
La moitié du moulin de Tavannes est vendue par Richard de Bienne à
Bellelay en 1258 (Trouillat, 1852-1867, volume 1, p. 650, et Ribeaud,
1920, p. 144) ; celui de Chaindon est vendu en 1289 par l’évêque de Bâle
Jean de Vienne à Bellelay (Trouillat, 1852-1867, volume 2, p. 473) ; celui
de Saules appartient en 1294 à Guidon de Saicourt (AAEB, B 133/11 et
Trouillat, 1852-1867, volume 2, p. 570-571). Pour poursuivre la liste :
moulin de Sonceboz-Sombeval cité en 1315 (Trouillat, 1852-1867, volume 3, p. 698), Châtelat en 1335, Tramelan en 1358 (Trouillat, 18521867, volume 4, p. 672-673), Corgémont en 1380, Sonvilier et Frinvillier en 1383, Péry en 1422, Cormoret et Courtelary en 1437 (AAEB B
133/14) ; cf. ArCJ, 171 J 104, fonds Gigon, 171 J 3.12 et 171 J 28, 171
J 105, ainsi que Romy, 2004, p. 33, et Sermet, 1994, p. 93 (pour Corgémont).
Voyame, 1998, p. 22.
Beuchat-Bessire 2003, p. 57-58 ; Ribeaud, 1920 ; Romy, 2004, p. 33 ; Voyame, 1998 ; Dictionnaire historique de la Suisse, consultable sur internet.
Parmi les familles nobles possédant des droits d’eau : les Orsans à Péry et
La Heutte, les Asuel à Corgémont, les Vaumarcus à Lamboing, les Chambrier au même lieu et à La Neuveville… Cf. également l’article de Cyrille
Gigandet, « Les lettres de fief du moulin de Malleray », dans Panorama du
pays jurassien, III, 1983, p. 211-221.
Voyame, 1998, p. 24. En 1406, les habitants des Genevez et de Lajoux
(JU) ont l’obligation de se rendre au moulin de Bellelay : AAEB, B 133/3,
31 octobre 1406. En 1729, une requête du meunier Jean Marchand, de
Sonvilier, rappelle qu’il est permis « aux particuliers de mener le grain
moudre où bon leurs sembleroit » : AAEB, B 239 E/24. D’après Bernard
Romy, quelques moulins banaux subsistent jusqu’à la fin de l’Ancien Régime : Romy, 2004, p. 32.
Il y a notamment, en 1729, une plainte des meuniers de Renan contre
Jean Marchand, meunier à Sonvilier, car il va chercher, avec son cheval et
sa charrette, ce qui est interdit, du blé à moudre aux Convers, hors du district de Sonvilier : AAEB, B 239 E/24, p. 469, 9 mai 1729 ; cf. également
Romy, 2004, p. 41 à 42.
AAEB, B 239 E/24, p. 171, 20/30 septembre 1698.
Romy, 2004, p. 39 à 41 ; cf. également AAEB, B 239 E/24, p. 159, 10
septembre 1694, requête des meuniers de Sonvilier et Renan.
AAEB, B 239 E/24, p. 325, 11 avril 1712, et p. 779 à 781, 23 mai 1761.
AAEB, B 239 E/27, 30 et 31 mai 1659.
AAEB, B 239 E/24, p. 379-381, 12 janvier 1719, moulin consistant en
deux meules, une ribe et une scierie, et p. 419, 19 septembre 1725.
AEB, Bez Moutier B 16, 14 mai 1841.
Saicourt : AEB, Bez Moutier B 17, p. 163-164, 16 juin 1846 ; Eschert :
AEB, Bez Moutier B 18, p. 38, 29 novembre 1860.
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Pour les bâtiments préindustriels et industriels établis au bord de la Suze,
cf. l’ouvrage riche et bien documenté de Bernard Romy, paru en 2004,
ainsi que Bessire, 1992, et Beuchat-Bessire, 2003. Pour l’ensemble de l’ancien Evêché de Bâle, cf. les précieuses notes d’Emile Gigon (1894-1979),
déposées aux ArCJ sous la cote 171 J.
Il n’y a pas d’industrie dans les années 1850 à Diesse, La Ferrière,
Mont-Tramelan, Nods, Pontenet, Prêles, Rebévelier et Romont.
Sur le plan de 1877, on voit, probablement au même emplacement, une
scierie avec une tuilerie à l’ouest : AEB, VA B 364, section C.48, propriétaire Arnold Brandt, selon le registre BB VII 3721. Un autre moulin à La
Chaux-d’Abel, attesté en 1579 et 1622, est détruit par les Suédois lors de
la guerre de Trente Ans : AAEB, B 239 E/5, p. 703 à 706 et 743, 1er février
1647.
Bridel, 1789, lettre VI, p. 197.
Romy, 2004, p. 29 et suivantes, tableau p. 33.
Beuchat-Bessire, 2003, p. 58 à 60.
AEB, BB VII 3349. Pour l’Ancien Régime, cf. notamment, pour le district
de Moutier, les serments de fidélité de tous les meuniers en 1762 : AAEB,
B 225, no 9, 13 et 20 septembre 1762. Il y a alors 22 meuniers (moulant
du grain) dans les villages du district de Moutier qui font aujourd’hui
partie du Jura bernois.
AEB, BB VII 3348.
AEB, Bez Moutier B 19, p. 55, 19 juin 1874, et p. 78, 8 février 1875
(demande du 15 novembre 1874) ; scierie disparue.
Certaines ont été transformées (La Neuveville, route du Château 43…) ;
d’autres, démolies (Grandval, Corcelles, Corgémont…). Emile Gigon en
a photographié quelques-unes, dont celle de Grandval qui avait encore sa
roue en 1973 (ArCJ, 171 J 65) et celle de Moutier (ArCJ, 171 J 77).
Schéma publié dans Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010,
p. 381.
Romy, 2004, p. 32, avec un dessin et une photographie. Cette scierie a
fonctionné jusqu’en 1956. En 1898 à Sonvilier, une scierie est dotée d’une
« couverture plate en ciment » : AEB, Bez Courtelary B 200, 27 septembre
1898.
ArCJ, 171 J 52, fonds Gigon, et ASPRUJ, inventaire des sites industriels
hydrauliques du Jura, fiche établie par Bernard Romy.
Romy, 2004, p. 227-228, et Romy, 2008.
Romy, 2004, p. 232-234, et Archives du Registre foncier de Courtelary, B
511, registre matricule, 1834-1882, no 250.
AEB, Bez Moutier B 15, 10 mars 1832.
Romy, 2004, p. 231-232.
Pour Sonceboz-Sombeval : Romy, 2008, p. 54 ; Pontenet : AEB, Bez Moutier B 542, Pontenet, no 182, et Bez Moutier 16, 14 décembre 1837 ; Corcelles : Bez Moutier B 16, 16 novembre 1838 ; Cormoret, Vaucher, 1994,
p. 135 ; Corgémont : Romy, 2004, p. 231-232, et AEB, Bez Courtelary B
198, p. 105, 4 décembre 1840. Autres demandes de permis de bâtir pour
un battoir à Tavannes et Grandval en 1841 : AEB, Bez Moutier 16, 8
janvier, 6 février et 9 mars 1841.
Ribes citées dans les registres d’état de sections à Belprahon en 1853, Bévilard en 1845, Cormoret en 1863, Courtelary en 1863, Crémines en 1853,
Malleray en 1864, Moutier en 1853, Sonceboz en 1864 et Villeret en
1876.
Huileries recensées selon les tableaux statistiques de 1825 : Court, Saicourt, Corgémont (2), Courtelary, Orvin, Péry, Sonceboz et Villeret. En
1761-1765, il y a 5 huileries au bord de la Suze, à Renan, Sonvilier (2) et
Saint-Imier (2) : Beuchat-Bessire, 2003, p. 59 et 60.
Cop, 1987, p. 86-87 ; Glauser, 2002, p. 190-191 ; Au fil de l’eau, 1996,
p. 57-61 ; Pillonel, 2000, p. 41-42.
Il vaut également la peine de citer quelques martinets mus par un cheval,
notamment dans deux forges de Sonvilier vers 1800 et à La Ferrière en
1807 : ArCJ, 171 J 101. A Sonvilier, l’une des forges appartient à L. Véron,
l’autre à Louis Robert, le fer provenant d’Undervelier ; elles produisent
des faux renommées. Pour La Ferrière, forge aux mains de Samuel Véron :
Romy, 2004, p. 55, note 50.
Beuchat-Bessire, 2003, p. 59 et 60 ; cf. également AAEB, Not. 768, Jean
Jacques Frésard, 18 juillet 1709, marché entre le charpentier Olivier Jacot,
de Villeret, et le maréchal Jonas Callame pour construire une forge avec
des martinets au Torrent.
Beuchat-Bessire, 2003, p. 62 et 63 pour la suite du paragraphe.
Romy, 2004, p. 52 à 58, et Fallet, 1945.
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Romy, 2004, p. 47 à 50.
Ibidem, p. 50 à 52.
A propos du martinet de Bévilard : Marti et Moeschler, 2017, p. 241-242.
Selon Anne Beuchat-Bessire, le foulonnage consiste « à dégraisser les draps
de laine dans l’eau de la rivière. Pour cela, on plaçait l’étoffe dans une cuve
remplie d’eau et de terre glaise, puis elle était frappée successivement par
des pilons mus par la force hydraulique. Cette opération, en feutrant les
fils de laine, conférait aux draps une douceur particulière » : Beuchat-Bessire, 2003, p. 70, note 12.
Pour Villeret : AAEB, Not. 766, Jean Jacques Frésard, 4 avril 1666 ; en
1692, cette teinturerie possède une « foule, chaudière, presse et mangue
[?]… », Not. 637, Adam Jaquet, 30 novembre 1692 (transcription de JeanPaul Prongué) ; pour Saint-Imier, teinturerie et fabrique de draps fondée
en 1788 par Frédéric Louis Jaquet, qui périclite après l’invasion française à
cause des taxes douanières : Beuchat-Bessire, 2003, p. 59, 60, 64 et 65, et
Romy, 2004, p. 70 à 72 ; cf. également ArCJ, 171 J 97, fonds Gigon.
Vaucher, 1994, p. 37-38, 40, 130 et 131. Pour La Combe 1, cf. également
ArCJ, 171 J 37, fonds Gigon, 1er décembre 1692, et AAEB, B 239 E/27,
28 novembre 1690, moulin du Petit Torrent à Cormoret acquis pour y
construire une « foule ou vauche ». Cette teinturerie, encore attestée en
1725, mais supprimée par la suite, est probablement rétablie en 1809
(même cote).
AEB, Registres d’état de sections de ces communes, ainsi que Bez Moutier
B 19, p. 53, 5 mai 1874, surélévation d’une filature de laine à Reconvilier, La Vauche ; Bez Moutier B 17, p. 104, 4 janvier 1845, foulerie,
teinturerie et habitation bâtie à Moutier, Pré Schaulet ; Bez Moutier B 18,
10 mai 1864, reconstruction de la foule près du battoir entre Tavannes et
Reconvilier.
Beuchat-Bessire, 2003, p. 59 et 60 ; AAEB, Not. 1021, David Boillat, 18
novembre 1764, vente d’une tannerie avec le bâtiment des pilons à écorces
proche du moulin de Pontenet. Pour Villeret, cf. également Not. 768, Jean
Jacques Frésard, 16 avril 1701.
Romy, 2004, p. 48 ; cf. également AAEB, B 239 E/18, 22, 24 et 27 décembre 1736, ainsi que 9 avril 1737, Jacob Criblez, de Péry, demande
de pouvoir construire un bâtiment avec une roue pour avoir « des pilons
à eau pour battre son escorce » (transcription de Jean-Paul Prongué) ; cf.
également B 239 E/28, 27 janvier 1791.
Corgémont : Sermet, 1994, p. 97, 98 et 103, avec une ancienne photographie, tannerie transformée en école en 1848 et démolie après 1865 ;
Courtelary : AEB, Bez Courtelary B 198, p. 82, 26 août 1837, tannerie
agrandie, et Bez Courtelary B 200, 20 avril 1875 ; La Neuveville : Bez La
Neuveville B 76, Bez La Neuveville B 451, 13 septembre 1880, tannerie
à La Neuveville ; Moutier : Bez Moutier B 15, 14 mars 1829, tannerie à
Moutier, lieu-dit Le Seul ; BB VII, 3700, 1853 (Moutier), et Bez Moutier
B 17, p. 299, 8 février 1852, construction à Moutier d’une scierie, foulon,
moulin à tan avec une roue ; Pontenet : Bez Moutier B 17, p. 193, 3 juin
1848 ; Tramelan-Dessous : Bez Courtelary B 199, 28 octobre 1862.
AEB, Bez Courtelary B 198, p. 54, 7 septembre 1835, Courtelary, lieu-dit
Aux Pagres ; Bez Moutier B 18, 8 avril 1873, scierie, pilon à écraser les os
et forge à Roches, avec meules et tour ; Bez Moutier B 19, p. 284, 25 mars
1881, battoir privé à Reconvilier et moulin à broyer les os au lieu-dit La
Combe.
AEB, Bez Moutier B 17, p. 306, 1er avril 1852, Tavannes, moulin à couleur avec une roue hydraulique ; AAEB, B 239 E/28, 27 janvier 1791,
« une raperie et des pilons de tabac », en fonction selon ce document depuis 1752 à Reuchenette (Péry) ; AEB, Bez Moutier B 18, 17 mars 1859,
Sonvilier, moulin à tabac au bord de la Birse, et Bez Moutier B 17, p. 249,
19 décembre 1849, Reconvilier, prise d’eau avec écluse en travers de la
Birse pour mouvoir une roue actionnant une machine à hacher des racines, de la paille et autres objets.
Bridel, 1789, lettre VI, p. 196-197 : « Le pays est bien arrosé, soit par la
Suze, qu’on traverse sur cinq ponts de pierre, soit par les ruisseaux qui
descendent des vallées latérales : toutes ces eaux font mouvoir un grand
nombre de rouages, entr’autres des moulins à scier la pierre, qui en partagent d’énormes blocs en plaques de vingt pieds de long sur différentes
largeurs ; ces plaques sont employées à paver les granges & les écuries de
quelques villages. » On peut aussi signaler le « persseur » édifié en 1685
pour un arquebusier de Lamboing à côté de la ribe de l’un des moulins de
ce lieu : AAEB, Not. 1172, Jean Henri Michaud, 22 novembre 1685.
Romy, 2004, p. 76-78, et Beuchat-Bessire, 2003, p. 65-67 ; AAEB, B 239
E/25, p. 1331, 24 juillet 1787.
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Notes ch. 5, p. 245-262

A propos de l’industrialisation de la région grâce à l’horlogerie, cf. Beuchat-Bessire, 2003, Romy, 2004, et Marti, 2007.
Hand.-Cour. no 26 verso, 26 janvier 1868, fichier d’Andres Moser déposé
au Service des monuments historiques du canton de Berne.
On ignore s’il existait des roues horizontales dans le Jura bernois, à l’instar
d’autres régions, dont le Valais. Les roues conservées se trouvent au martinet de Corcelles (2 roues dont l’une a été changée vers 1973), aux scieries
de Saicourt et Sonceboz-Sombeval (roue métallique de 5 m de diamètre
réparée récemment) et au moulin de Grandval.
Romy, 2004, p. 55.
Marti, 2007, illustration p. 46.
Romy, 2004, p. 270-272 ; cf. également les plaques encore visibles dans
certains moulins.
Pour les usiniers de la Suze : Romy, 2004, chapitre VI, surtout p. 262 à
266, et Tableau des turbines installées sur la Suze de 1890 à 1960, p. 340
et 341, mentionnant le type de turbine et le nom du fabricant lorsqu’ils
sont connus.
La toute première turbine est celle de la tréfilerie Montandon, à Bienne,
installée en 1860. En 1867, l’entreprise Benjamin Roy & Cie, de Vevey,
livre une turbine de type Girard à la tréfilerie F. Bloesch & Cie, de Bienne,
et à l’usine des Longines, de Saint-Imier : Romy, 2004, p. 94, note 21,
p. 118 et 262.
Bruggeman, 2000, p. 51.
Fiche de l’inventaire des sites industriels hydrauliques du Jura établie par
Bernard Romy (ASPRUJ).
Romy, 2004, p. 256.
La maison Bailly & Cie de la Ferté-sous-Jouarre, fondée en 1842, livre
plusieurs meules dans le Jura bernois : Romy, 2004, p. 39.
AAEB, B 225/9, no 543B, 13 août 1762. Ce règlement destiné aux meuniers de Porrentruy et d’Ajoie fut appliqué, avec quelques variantes, dans
les autres seigneuries.
Pillonel, 2000, p. 160-162.
AEB, Bez Moutier B 19, p. 76, 7 janvier 1875, Daniel Emmanuel Flotiront, meunier demeurant à Bévilard, peut exhausser d’un étage le moulin
qu’il possède et construire une nouvelle toiture avec tuiles.
Romy, 2004, p. 236-242. Moulin fondé sous le nom d’Usine de produits
alimentaires du Torrent.
La Meunerie Française, 1886, p. 176-177, cité dans Romy, 2004, p. 235.
Romy, 2004, p. 235-236.
Bruggeman, 2000, p. 101.
ArCJ, 171 J 52, fonds Gigon (Crémines, moulin inondé en 1948), et 171
J 65 (Grandval, moulin inondé en 1946).
Renseignements d’Alfred Honegger ; cf. aussi les plaques conservées et la
fiche de l’inventaire des sites industriels hydrauliques du Jura (ASPRUJ).
Bez Moutier B 19, p. 237, 29 avril 1879, Alphonse Marchand, meunier à
Loveresse, est autorisé à construire un bâtiment ayant habitation et moulin, plus un autre bâtiment séparé du premier par une cour, destiné à une
grange, écurie et remise.
Par exemple à Cormoret en 1649, moulin en bois sauf « un petit mur entre
les roues et le moulin » : AAEB, B 239 E/27, p. 299 (transcription de JeanPaul Prongué).
AEB, Bez Moutier B 18, 23 février et 14 avril 1863.
Romy, 2004, p. 229-230.
Archives de Robert Paroz (copie déposée au Service des monuments historiques du canton de Berne), lettre de fief du 2 mai 1746 : le prévôt de
Moutier-Grandval prête en fief à « Henry fils de feu Jaques Sautebin du
Fuet, pour luy et ses hoirs mâles procrés en loyal mariage, savoir le cours
d’eau pour une scierie ou raisse, que feu Henry Sautebin […] a basti sur
son fond qui est en Prel enson la Pran réage de Saicourt par le consentement desdits seigneurs nos prédécesseurs en 1657 », en échange d’une
redevance annuelle de 20 sols bâlois.
Ibidem, 20 juin 1716 et 12 avril 1746.
Ibidem, lettre de fief du 18 janvier 1769 en faveur de Jean Jacques Paroz.
Le registre qui accompagne ce plan donne le descriptif suivant : Pran dessus, propriétaire Charles Frédéric Paroz, scierie estimée 700 livres, classe
2 : AEB, BB VII 3714, no 296, article 282.
Heinz et Kristina Egger, « Bericht über die dendrochronologische Analyse
der Proben aus dem Dachstock der alten Sägerei in Saicourt », 22 mars
1994, exemplaire déposé au Service des monuments historiques du canton
de Berne.
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Dossier no 21414 déposé au Service des monuments historiques du canton
de Berne.
Pour ce système d’avancement à échappement à ancre : Maisons rurales du
canton de Neuchâtel, 2010, p. 380 et 381.
Pour ce chapitre : Martinet de Corcelles, 1983, et Simon, 1987, II. Je
remercie Jean-Claude Chevalier, de Crémines, qui a relu ce texte et m’a
permis de préciser certains points.
Denis Rossé, « Corcelles : la terre et le fer », dans Martinet de Corcelles,
1983, p. 4 et 5. La dernière concession est demandée par les frères
Jeanprêtre en 1874.
AAEB, AD 296-3, 1806. Cette demande entraîne l’opposition d’Abraham
Calame, propriétaire du moulin voisin (Vergers Dedos 37).
AEB, Bez Moutier B 259, Corcelles, no 146, habitation et forge de 37
pieds sur 34, valeur 1500 francs.
AEB, Bez Moutier 16, 16 novembre 1838, Samuel Otz, demeurant à Corcelles, propriétaire de la forge à martinet, se propose de construire « à côté
de sadite maison, sur minuit, ainsi que l’emplacement en est marqué par
des piquets, un bâtiment pour grange et écurie, comme aussi il a le projet
d’établir desrière sadite maison un battoir à grain ».
AEB, Bez Moutier B 543, 1865-1882, no 128, Samuel Otz, taillandier,
habitation, forge, battoir, 5800 francs, réparations en 1872, 7000 francs,
et no 272, taxation en 1864 d’une halle à charbon estimée à 600 francs.
Denis Rossé, « Corcelles : la terre et le fer », dans Martinet de Corcelles,
1983, p. 5, l’un des marteaux pesait 45 kg ; un autre, 80 kg, le troisième,
petit et rapide, étant destiné aux travaux de finition.
On se fournissait pour cela à Saverne, en Alsace.
Service des monuments historiques du canton de Berne, Rapport 19792004, Communes A - I, p. 124-125, et Denis Rossé, « Une fondation pour
sauver le martinet de Corcelles », dans Intervalles, 29, 1991, p. 91 à 95.
Sermet, 1994, p. 95 et suivantes.
AAEB, Archives de la prévôté et de la communauté de Moutier, IX, Travaux publics, 24 avril 1563, 20 mai 1690 et 11 septembre 1741. Cette
tuilerie fournit des tuiles et de la chaux.
La tuilerie de Bellelay, dépendant de l’abbaye et aujourd’hui démolie, figure sur la vue cavalière de 1739 de Jean-François Tavanne, désignée en
tant que « Lateraria » ; elle est située en face de l’Hôtel de l’Ours, soit au
nord : Wyss et de Raemy, 1992, p. 82 ; elle figure encore sur un plan de
1809 : AAEB, MT 896-4, 15 janvier 1809. Une tuilerie est également
attestée à Bienne en 1683 : AAEB, Not. 636, Adam Jaquet, 12 mars 1683.
AAEB, C BiE, Comptes de Bienne et d’Erguël, Pièces à l’appui (17311736), no 5, 16 novembre 1735, la fabrique de La Ferrière a livré 274
tuiles pour la cure de Saint-Imier.
AAEB, B 187/49, 21 février 1777 (transcription de Jean-Paul Prongué).
Michèle Grote, spécialiste des tuiles et des tuileries qui a relu ce chapitre
avec attention, nous a signalé qu’une tuilerie est édifiée à Rougemont
(VD) en 1572-1578 à l’occasion de la construction du château de ce lieu.
AAEB, B 187/49, 27 mars 1777 (transcription de Jean-Paul Prongué). A
titre indicatif, la toise de Courtelary mesure 4,76 m.
Ibidem (transcription de Jean-Paul Prongué). Pour les dépenses des tuileries d’Orvin et de Péry : AAEB, B 187/49, Cahier 177, no 56, p. 61-67.
AEB, Bez Moutier 15, 27 novembre 1829, tuilerie à Belfond, proche de
Tavannes ; Bez Moutier B 15, 25 février 1836, tuilerie à Saules, lieu-dit
Les Faverges ; Bez Moutier B 16, 13 juillet 1837, le meunier de Souboz construit une tuilerie au nord de son moulin, et Bez Moutier B 18,
30 mars 1859, autre tuilerie à Souboz au lieu-dit Au Voita ; Bez Moutier
16, 6 janvier 1838, tuilerie bâtie à Pontenet par la commune bourgeoise.
Les registres de l’assurance incendie du XIXe siècle confirment l’existence
d’une bonne quinzaine de tuileries, de même que les registres d’état de sections qui en signalent à Corgémont, Courtelary, Lamboing (2), La Neuveville, Moutier (2 en 1853), Orvin, Péry, Reconvilier, Sonvilier, Saicourt,
Saint-Imier, Souboz (3), Tavannes (2 en 1845) et Villeret.
AEB, Bez Moutier B 16, 6 novembre 1841.
AEB, Bez Moutier B 115, no 126. Il y avait aussi une tuilerie à Courrendlin (JU) et Mervelier (JU), localités alors rattachées au district de Moutier.
En 1856, il y a sept tuileries dans le district de Courtelary, à Corgémont,
La Ferrière, Villeret, Courtelary, Tramelan-Dessous, Péry et Orvin, cf.
Schaeren, 1999, p. 42.
AEB, Bez Moutier B 542, 1865-1882, Souboz, no 76, Charles Célestin
Carnal (la commune biffé), tuilerie couverte de bardeaux (!), valeur 1000
francs, inscription radiée le 1er janvier 1872 (démolition) ; no 135, Samuel
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Haenny, puis Simon Henri Haenny, tuilerie taxée en 1842, 2200 francs ;
no 175, David Louis Carnal, puis Frédéric Ferdinand Carnal en 1880,
tuilerie taxée en 1862, en règlemur (pan de bois) et couverte en tuiles,
valeur 5000 francs, baissée à 1000 francs probablement en 1880 pour
« dépréciation et mauvais entretien » ; no 194, Jacob Habegger, Pichoux,
tuilerie taxée en 1877, en mur et bois et couverte en tuiles, 2000 francs.
AEB, Bez La Neuveville B 70, no 109, commune, tuilerie taxée en 1819,
non achevée. En 1835, il y a une deuxième tuilerie à Lamboing, appartenant à Jacob Daettwyler : AEB, Bez La Neuveville B 71, no 219 ; cf.
également Intervalles, 85, 2009, p. 32 et 33.
AEB, Bez Moutier B 18, 24 avril 1872.
Cf. également Volker et Marti, 2014.
Au cours des travaux, les parements sont toisés, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur, et payés 6 couronnes la toise, 1 couronne équivalant à 2 livres
bâloises.
Lecture incertaine, peut-être « fonceaux ». En verrerie, le fonceau renvoie
à la large planche de bois qui sert à monter les creusets en argile. Ainsi, il
pourrait s’agir d’une plaque de tôle servant à couvrir un plan de travail.
Le tuilier d’Orvin signe un bail de six ans (1792-1797) dont le cens est
fixé à trois louis d’or par cuite. Le prix des tuiles et petits carrons est fixé à
12 ½ batz le cent, celui des gros carrons et des tuiles rondes à 1 batz pièce.
La communauté de Péry bénéficiait d’un prix de faveur : les tuiles et petits
carrons à 60 batz le mille, les gros carrons à 120 batz le mille.
Unité inconnue ; il existe un Landfass à 1002 litres.
Berichte über die Ziegelfabrikation im ganzen Canton (…) : AEB, BV238,
1817.9.
Luterbacher, 1984, p. 95.
Courtelary, Registre foncier, archives Péry no 655 ; voir aussi Archives de
la bourgeoisie de Péry, liasse « Tuilerie », document de 1876. En 1885,
Joseph Rohrbach perd sa maison au village dans un incendie (L’Impartial,
15 avril 1885, p. 1).
D’après un texte déjà publié : Koelliker, 2014.
Le 27 mars 1742, le domaine du Jorat est acheté par la bourgeoisie
d’Orvin à Alexandre Jacob Wildermeth, capitaine et membre du Grand
Conseil de la ville de Bienne et receveur de l’abbé de Bellelay : Archives de
la bourgeoisie d’Orvin, VII C, 43 domaines.
Archives de la bourgeoisie d’Orvin, Comptes de la commune bourgeoise
d’Orvin, VII B, volumes 3, 6, 7 et 8.
Archives de la bourgeoisie d’Orvin, Registre des délibérations de la bourgeoisie, I, volume 2.
Un dispositif semblable s’observait sur une tuilerie à Yverdon (VD) et une
autre à Lutry (VD) (aimable communication de Michèle Grote).
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6. Architecture, généralités :
construction, technique et matériaux
1

2

3

4
5
6

Les dépouillements d’archives qui ont servi à la rédaction du chapitre 6
ont pratiquement tous été effectués par Jean-Paul Prongué que je tiens à
remercier pour cet immense travail.
Tableau Excel établi à partir de ces dépouillements consultable au Service
des monuments historiques du canton de Berne, aux Archives de l’ancien
Evêché de Bâle à Porrentruy et à Mémoires d’Ici à Saint-Imier. Parmi les
artisans de Franche-Comté, Thoinot Reveront construit une vacherie à La
Chaux-d’Abel en 1602 : AAEB, Not. 612, Josué Beynon, 6 juin 1602.
AAEB, Not. 588, Charles Philippe Gagnebin, p. 139-143, 25 septembre
1788, et p. 193-197, 5 janvier 1789 (Georges Martin Blaisi) ; Not. 555,
Abram Louis Borle, 15 août 1789 (Christian Schenester) ; Not. 624, Josué
Clerc, 21 août 1710 (Baptiste Tournet) ; MDI, fonds Morel, contrat de
construction du 20 brumaire an 12 (12 novembre 1803) ; Archives municipales de Corgémont, Tableau de la population, 1805 (Joseph Thoma,
communication de François Noirjean).
AAEB, Not. 768, Jean Jacques Frésard, 28 janvier 1704.
AAEB, Not. 1156, Pierre Saunier, 21 octobre 1685.
AAEB, Not. 1156, Pierre Saunier, 13 juin 1680 (Augustin Juillerat) ;
Jean-Claude Carnal, de Souboz, fait un apprentissage de deux ans comme
maçon et travaille trois ans comme ouvrier : Not. 1155, Pierre Saunier,
1er juillet 1683.
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AAEB, Not. 1125, Philippe Juillerat, 2 février 1682.
AAEB, Not. 926, Abraham Mercerat, 20 avril 1681 (Perrefitte), et
Not. 1090, Henri Heiche, 12 avril 1683, pose d’un canal d’évacuation de
l’eau (Moutier).
AAEB, Comptes de Moutier-Grandval, Pièces à l’appui (1589-1733),
13 mai 1683 (Malleray), et Not. 1156, Pierre Saunier, 25 octobre 1685
(Tavannes).
AAEB, Not. 1156, Pierre Saunier, 22 janvier 1687 ; cf. également le certificat que reçoit le maçon Pierre Boillat, de Loveresse, afin d’être admis à
l’hôpital de l’Ile à Berne, car il a eu un accident de travail et est « presque
mort », ses jambes et ses pieds étant handicapés : Not. 1160, Abraham
Saunier, 16 mai 1726.
ArCJ, 111 J 249, fonds Roger Châtelain, et Châtelain, 1988.
AAEB, Not. 663, Jean-Baptiste Bourquin, 19 janvier 1732, pont situé
« sur la rivière auprès de Sonceboz au bas du village », d’une longueur de
50 pieds, avec trois arches. Ce pont a visiblement été mal bâti, puisque la
communauté de Sonceboz-Sombeval passe un contrat avec deux autres
maçons en 1733 pour le réparer : Not. 661, Adam Bourquin, 17 février
1733.
Châtelain, 1988, p. 60-61.
AAEB, Not. 471, Jean Pierre Morel, 19 janvier 1751.
Montfaucon, Le Péché 2, 1741, place du 23-Juin 36, 1742, et rue de la
Poste 23, 1745 : Roland, 2012, p. 271 et 389.
AAEB, Not. 790, Pierre Joseph Girardin, 19 octobre 1783.
AAEB, Not. 781, Pierre Joseph Girardin, 11 novembre 1738, fol. 16 à 19,
et 25 février 1743.
AAEB, Not. 1044, Jean-Jacques Garaux, 24 juin 1747, et 20 juin 1748.
Châtelain, 1988, p. 60.
AAEB, Not. 1137, Adam Carnal, 2 janvier 1740 ; Not. 931, Jean Pierre
Juillerat, 21 juin 1745 et 8 mars 1746 ; Not. 932, Jean Pierre Juillerat,
2 décembre 1751 ; Archives de la prévôté et de la communauté de Moutier, V, Eglise et Ecole, 12, cure, 10 octobre 1753 (cure de Moutier) ;
Not. 1142, Jean Pierre Petitjean, 3 mars 1754 (Les Ecorcheresses), ainsi
que Not. 1072, Jean Berlincourt, 16 avril 1758. Pour la cure de Sornetan,
Philippe Carnal, qui a trop de travail, est autorisé à s’associer avec d’autres
artisans, mais il reste seul responsable du projet et de la qualité d’exécution.
Les églises de Sornetan (1708-1709) et de Bévilard (1715-1716) ont été
bâties par plusieurs maçons neuchâtelois, dont Jean Jacques Chopard,
de La Brévine, et Jacques Jeanneret, du Locle : Koelliker, 2009 ; Marti et
Moeschler, 2017, p. 119-121.
AAEB, Not. 1172, Jean Henri Michaud, 1er janvier 1702, Pierre Bourquin
n’est plus en vie à cette date.
Entre autres, Cop, 1995, I, p. 358-359, et Maisons rurales du canton de
Neuchâtel, 2010, p. 398. Dans le canton de Vaud par exemple, des artisans neuchâtelois sont attestés sur divers chantiers de cures, d’églises et de
châteaux : Fontannaz, 1986, p. 159-170 (entre autres) ; Grandjean, 1988,
p. 162-168, 260-262…
ArCJ, 111 J 249, fonds Roger Châtelain, dossier maçons. Il est possible
qu’il y ait un lien entre Abraham Brandt dit Grieurin, constructeur en
1612-1637 de la ferme des Brandt dans la commune de La Chaux-deFonds, et Pierre Brandt dit Grieurin : Courvoisier, 1968, p. 357-358.
Cop, 1995, I, p. 359, avec une illustration. L’écu est signé FPMPG,
comme celui de la Combe du Pelu 75. Selon le fichier des artisans conservé à l’Office du patrimoine et de l’archéologie du canton de Neuchâtel, ces
initiales désignent Moïse Perret-Gentil (communication de Nicole Froidevaux).
AAEB, Not. 549, Jacob Borle, 2 octobre 1680 (cure de Renan), et
Not. 506, Abram Borle, 19 juin 1684.
AAEB, Not. 768, Jean Jacques Frésard, 18 novembre 1696.
AAEB, B 194/21, 1er juin 1690 ; pour la ferme Froidevaux : Roland, 2012,
p. 144, 271 et 368.
Courvoisier, 1968, p. 220, 238 et 356.
AAEB, C BiE, Comptes de Bienne et d’Erguël, Pièces à l’appui (17311736), 1732, « Carnet concernant les frais des ouvrages du grenier de SA à
St Imier faits cette année 1732 », et 18 mai 1732.
David Humbert-Droz est cité à deux reprises : AAEB, Not. 714, Abraham
Petremand, 24 août 1623, maison à Saint-Imier, et mai 1624, maison de
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Jérémie Gagnebin, sans indication de lieu. Initiales DH à La Ferrière, La
Cibourg 44, 1618 (pierre en remploi), et la Rangée des Robert 49, 1621 ;
Renan, Envers des Convers 103, 1620.
AAEB, Not. 661, Adam Bourquin, 7 février 1733, travail effectué en collaboration avec Daniel Legrand (ou Le Grand), du Locle également, qui a
travaillé à la cure de Bévilard en 1733 : Marti et Moeschler, 2017, p. 166.
AAEB, Not. 544, Abraham Borle, 20 avril 1634 ; pour Jacques Jeanneret :
Not. 550, Jacob Borle, 12 avril 1681 et 20 juillet 1684 ; Not. 601, David
Perret, 12 décembre 1695.
AAEB, Not. 615, Jacob Beynon, 11 juillet 1620, et Not. 544, Abraham
Borle, 16 octobre 1634.
AAEB, B 187/49, 1587-1774, 11 janvier 1619 (prison de Saint-Imier), et
Not. 515, Adam Schaffner, 17 octobre 1629.
AAEB, Not. 669, Adam Corveysier (Courvoisier), 15 janvier 1700, et
Not. 555, Abram Louis Borle, 15 août 1789 ; le maçon autrichien Christian Schenester est chargé de la maçonnerie et du crépissage de cette maison.
Dans le canton de Neuchâtel, Christian Geiser a notamment livré des projets dans les lieux suivants : La Corbatière et Les Roulets dans la commune
de La Sagne ; Les Bulles, Les Eplatures, Le Valanvron, Les Grandes et les
Petites-Crosettes et Le Crêt du Locle dans celle de La Chaux-de-Fonds ;
dans le canton du Jura : Les Rosées, Le Bois-Français, Les Prés-Derrières
et Le Crêt Brûlé dans la commune des Bois ; La Vauche dans celle de Porrentruy ; et la Vacherie Mouillard dans celle de Courgenay.
Les renseignements concernant Christian Geiser m’ont été aimablement
transmis par son petit-fils Jean-Louis Geiser (1935-2018).
Renseignement de Freddy Geiser, propriétaire. Christian Geiser a rebâti
cette maison sans demander de salaire. Le père de Freddy Geiser a tenu à
le remercier en lui offrant un fauteuil, mais le charpentier lui a rétorqué
qu’il ne le déballerait pas, car il n’aurait jamais le temps de s’y asseoir !
Pour des comparaisons avec le Jura neuchâtelois : Cop, 1995, I, ch. XV,
p. 357-366 ; pour le canton du Jura : Roland, 2012, p. 273-276.
AAEB, Not. 612, Josué Beynon, juin 1602.
AAEB, Not. 601, David Perret, 12 décembre 1695.
AAEB, Not. 471, Jean Pierre Morel, 19 et 27 janvier 1751.
AAEB, Not. 588, Charles Philippe Gagnebin, 25 septembre 1788.
AAEB, Not. 1140, Jean Pierre Petitjean, 3 mars 1789.
AAEB, B 239 E/20, p. 1235 et 1236, 12 avril 1780.
AAEB, Not. 685, Théodore Frédéric Louis Liomin, 24 avril 1787.
AAEB, Not. 588, Charles Philippe Gagnebin, 25 septembre 1788. Autre
mention du lieu d’extraction : Not. 926, Abraham Mercerat, 21 mai 1693.
AAEB, Not. 1102, David Grandliénard, 28 avril 1792.
AAEB, Not. 931, Jean Pierre Juillerat, 14 septembre 1747.
AAEB, Not. 612, Josué Beynon, 6 juin 1602. Idem en 1683 à Saint-Imier :
le maçon Isaac Droz dit Busset, de La Chaux-de-Fonds, « fera dessus le
poile la fenestre de la chambre de deux jours et pour icelle prendra le vieux
fenestrage du poile tout ainsi qu’il est, laquelle il reajustera », Not. 636,
Adam Jaquet, 22 juillet 1683.
AAEB, Not. 623, Josué Clerc, 27 février 1705.
AAEB, Not. 1142, Jean Pierre Petitjean, 24 mars 1754.
AAEB, Not. 631, Abraham Houriet, 5 janvier 1775.
AEB, Bez Courtelary B 198, 11 septembre 1827 ; autres déplacements de
maison : ibidem, 25 août 1828 ; Bez Moutier B 15, 8 mai 1827.
Par exemple, en 1754 aux Ecorcheresses, le propriétaire « doit donné la
soupe audit Berlincourt [le maçon Jean Pierre Berlincourt] et à ses ouvriers, comme aussy la couche » : AAEB, Not. 1142, Jean Pierre Petitjean,
24 mars 1754.
AAEB, Not. 588, Charles Philippe Gagnebin, 25 septembre 1788, métairie Aux Pruats 27 (Sonvilier).
AAEB, Not. 515, Adam Schaffner, 17 octobre 1629.
AAEB, Not. 714, Abraham Petremand, 24 août 1623 ; cf. également
Not. 717, Abraham Petremand, 21 mars 1653, le maçon reçoit de l’argent,
du lard et des souliers, ou Not. 1140, Jean Pierre Petitjean, 3 mars 1789,
le propriétaire « donnera et délivrera une belle et bonne chemise » au charpentier, en plus de deux pots de beurre cuit.
Par exemple, AAEB, Not. 1140, Jean Pierre Petitjean, 22 mars 1778, « les
concardes seront fournie comme de coutume », ou Not. 1161, Pierre Saunier, 4 juin 1787, mention d’une « cocarde médiocre ».
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AAEB, Not. 588, Charles Philippe Gagnebin, 5 janvier 1789.
AAEB, Not. 575, Daniel Alphonse Brandt dit Gruerin, 1er août 1776 ; cf.
également Not. 658, Guillaume Jacot dit Guillarmod, p. 1792, 18 août
1763, mention du « dessain » que le charpentier Frédéric Diacon, de
Dombresson, a dressé pour la charpente.
AAEB, Not. 1140, Jean Pierre Petitjean, 3 mars 1789, le propriétaire est
Jean Henri Bandelier, horloger.
AAEB, Not. 996, Adam Gobat, 24 octobre 1623.
AAEB, Not. 1155, Pierre Saunier, 20 mai 1655.
AAEB, Not. 1142, Jean Pierre Petitjean, 3 mars 1754.
AAEB, Not. 1144, Jean Pierre Petitjean, 9 avril 1780.
Texte transcrit par Jean-Paul Prongué.
Par exemple, AAEB, Not. 715, Abraham fils Petremand, 20 janvier 1630,
le maçon doit tirer la pierre de taille et la deute de la carrière ; Not. 506,
Abram Borle, 19 juin 1684, le maçon doit faire une « arcade sauvage de
deute » par opposition aux encadrements en pierre de taille ; Not. 588,
Charles Philippe Gagnebin, 25 septembre 1788 : « Toute doite [deute] qui
se trouvera dans la carrière en tirant la taille… sera payée… à raison de
six écus neufs le morgié [tas de pierre] » ; et Not. 555, Abram Louis Borle,
15 août 1789, on mentionne « toute la doite » que le maçon « trouvera en
tirant la susditte taille, et qui pourra servir pour maçonner ».
Thèse d’Andres Moser : Beiträge zur älteren Steinbearbeitung in der
Westschweiz, Fribourg, 1970, et notes du même auteur déposées au Service
des monuments historiques du canton de Berne ; cf. également la carte
géologique indiquant les carrières exploitées en 1905.
AAEB, Not. 555, Abram Louis Borle, 15 août 1789.
Lors des travaux effectués en 1651-1652 au château de Courtelary, on précise que trois encadrements de fenêtre seront en pierre d’Hauterive (NE),
le maçon devant « fournir la pierre jusqu’à Bienne » : AAEB, B 187/49,
1587-1774, Cahier 1651 et 1652, « L’ouvrage du masson », le maçon est
Nicolas Niejehan (Niejean), bourgeois de Bienne.
Cop, 1995, I, p. 107-108, avec une description géologique, et Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 389. Pour le Jura bernois, mention
de « la pierre rousse » pour faire une cheminée en 1634 : AAEB, Not. 544,
Abraham Borle, 26 octobre 1634, et des « pierres à feu » livrées par David
Chopard, de Sonvilier, en 1726 : C BiE, Comptes de Bienne et d’Erguël,
Pièces à l’appui (1726-1727), no 51, 21 novembre 1726, et ibidem (17311736), « Carnet concernant les frais des ouvrages du grenier de SA à
St Imier faits cette année 1732 », mention d’un « chariot de pierres à feu
fournies par le maire pour faire le petit fourneau nécessaire dans le grenier
à cuire la cole ».
Notes d’Andres Moser, déposées au Service des monuments historiques
du canton de Berne. On trouve également du tuf à Rebeuvelier (JU), uti
lisé notamment en 1839 pour la construction de l’école de Bévilard : Marti
et Moeschler, 2017, p. 276.
Cop, 1995, I, p. 108, qui indique que le tuf utilisé dans le Jura neuchâtelois provient du site du Moron, près du Doubs, où se trouvait une scierie de tuf ; cf. également Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010,
p. 389.
Par exemple, AAEB, Not. 530, Jacob Criblez, 20 décembre 1746,
contrat pour une maison à Péry : « et à la cuisine une voûte de tuffe… » ;
Not. 1102, David Grandliénard, 28 avril 1792, marché pour une maison
à Belprahon : « quant à la voûte qui doit être de tuf, elle sera mesurée en
dedans… » ; Hunziker, 1907, p. 122, entre autres.
Pour Saicourt, AAEB, B 239 MG/1, 26 juin 1746, travaux à la cure de
Bévilard mentionnant un « projet de marché pour faire tirer des pierres de
molasse à Saicourt » destinées à un four neuf et deux assises de fourneau ;
cf. également C BiE, Comptes de Bienne et d’Erguël, Pièces à l’appui
(1733-1743), 21 avril 1741.
Bendicht Kessi, de Bellmund (Belmont), livre des pierres grises pour faire
un fourneau en molasse à Orvin : AAEB, Not. 1174, Noé Rollin, 18 mai
1713. En 1726, Bendicht Kessi livre un fourneau pour l’hôpital de Nidau
(communication de Heinrich-Christoph Affolter et Andres Moser).
Gerber et alii, 2002, et Tremblay, 2017.
AAEB, Not. 1135, Frédéric Romy, 16 juin 1797 ; cf. également Not. 555,
Abram Louis Borle, 4 septembre 1797, le maître chaufournier Pierre François Romand, de Saint-Claude, est chargé de réparer la nouvelle route du
Droit de Renan ; Not. 1149, Jean Henri Guerne, 29 mars 1788, François
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Chevassu, de la paroisse de Saint-Lupicin, construit un four à chaux pour
la communauté de Tavannes en 1788. Pour le canton du Jura : Prongué
2014.
Romy, 2004, p. 84-85, 128-129 et 165-167 ; cf. également AEB, Bez
Courtelary B 200, 21 avril 1882, Jean Marie Gallet, négociant à SaintImier, demande l’autorisation de construire un four à chaux permanent
de 4 m2 jouxtant au midi la ligne de chemin de fer et à l’est l’usine à gaz ;
ainsi que B Moutier B 20, 8 juin 1885, MM. Marchal & Cie, à Moutier,
sont autorisés à construire à côté de leur tuilerie un bâtiment dans lequel
sera établi un four de cuisson pour les briques et tuiles et un four à chaux.
Par exemple, AEB, Bez Courtelary B 200, 10 septembre 1883, Ferdinand
Bourquin, fabricant d’horlogerie à Saint-Imier, demande de pouvoir élever une galerie à deux étages avec une petite « lessiverie » dans le sous-sol,
« faite en briques de ciment & couverte en tôle ».
Le sable de Bellelay contient de l’oxyde de fer, ce qui donne une couleur
rose au mortier qui en contient (communication de Christophe Gerber,
archéologue).
AAEB, Not. 1102, David Grandliénard, 28 avril 1792, contrat pour une
maison à Belprahon ; cf. également le marché pour le sable nécessaire à la
construction du grenier du prince-évêque à Saint-Imier : Not. 609, Josué
Beynon, 7 juin 1589.
Pour la rédaction de ce chapitre : Roland, Ackermann, Hans-Moëvi et
Zumkeller, 2006, p. 323-335 ; Cop, 1995, I, ch. VI, p. 101-126 ; Maisons
rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 389-397 ; Roland, 2012, p. 278290, dont j’ai repris quelques passages.
Quelques textes mentionnent explicitement le remplacement du bois par
de la maçonnerie : AAEB, Not. 509, Daniel Langel, 9 février 1640, amodiation d’une métairie à Tramelan que le locataire devra murer, tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur.
Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 394. Le château de
Courtelary (rue de la Préfecture 2), qui possède une façade occidentale
entièrement en pierre de taille, a aussi pu servir de modèle, de même que
le temple de Bévilard (1715-1716).
Façades en pierre de taille à Sonvilier, rue Fritz-Marchand 25, et place
du Collège 1, collège bâti en 1874 ; Villeret, rue Principale 25, collège de
1864-1865, Métairie de Saint-Jean 40, Métairie des Plânes 80… On peut
aussi citer l’ancienne tannerie de Bellelay (Saicourt), La Verrerie 2, qui
affiche le millésime 1790.
Ecuries en pierre de taille : Nods, route de Lignières 6, 1868, route du
Chasseral 3, 1892, 10 et 18, et Le Petit Chemin 1, 1897 ; Lamboing, route
de Diesse 8 et 42, 1862.
Pour plus de détails : entre autres, Cop, 1995, I, p. 109-111, et Glauser,
2002, p. 257-259.
Cop, 1995, I, p. 112-113 ; Forestier, 2015, p. 98 et 99.
AAEB, Not. 1142, Jean Pierre Petitjean, 24 mars 1754. En 1753 à Crémines, on prévoit que l’épaisseur des fondations fasse 3 pieds : Not. 1003,
David Gobat, 21 janvier 1753.
Tableau publié dans Frêne, 1993-1994, volume 5, p. 47. Le pouce mesure
2,48 cm en Erguël et 2,70 cm dans la prévôté de Moutier-Grandval.
AAEB, Not. 935, Jean Pierre Juillerat, 5 avril 1754.
AAEB, Not. 588, Charles Philippe Gagnebin, 5 janvier 1789.
AAEB, Not. 575, Daniel Alphonse Brandt dit Gruerin, 1er août 1776.
AAEB, Not. 1143, Jean Pierre Petitjean, 29 novembre 1778, maison située « Sur les Cotte du moulin » ; l’une des murailles aura dans ses fondements 3 pieds d’épaisseur, puis 2,5 pieds en diminuant de manière à ce
qu’elle n’ait plus que 2 pieds d’épaisseur dans le haut.
Autres exemples de contreforts de construction soignée : Diesse, Derrière
Montet 15, avec une boule apotropaïque ; Plagne, Bas du Village 15 ;
Pontenet, route Cantonale 2, 1877 ; Renan, Grand-Rue 12, probablement
1723, Droit des Convers 120, 1721, et Clermont 146 ; Romont, rue du
Quart Derrière 11 ; Villeret, Combe-Grède 8, et Sonvilier, La Coronelle
94, 1621.
Le Jura bernois étant une zone de métallurgie, il est probable qu’on ait
employé assez tôt des tirants métalliques dans les constructions rurales.
Un texte de 1768 concernant le grenier princier de Saint-Imier mentionne
qu’on y trouve « 26 crampons ou bares de fer à crochet de passé cinq pieds
de long » qui correspondent vraisemblablement à des tirants : AAEB, C
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BiE, Comptes de Bienne et d’Erguël, Pièces à l’appui (1768-1769), Annexes, ad 36A, 1768.
Par exemple, AAEB, Not. 588, Charles Philippe Gagnebin, 25 septembre
1788.
Pour de plus amples informations : Glauser, 2002, p. 264-268 ; Simond,
2001 ; ainsi que Roger Simond, support du Cours de formation « Crépis et
maçonnerie anciennes », donné en 2018 à Colombier. Merci à Alain Fretz,
restaurateur à Péry, et Roger Simond, spécialiste des mortiers et des crépis,
qui ont relu et corrigé ce texte.
AAEB, Not. 588, Charles Philippe Gagnebin, 5 janvier 1789, contrat
de construction pour la métairie Aux Pruats 27 (Sonvilier). Dès l’apparition des crépis en ciment, on ajoute une couche d’accrochage nommée
« giclage » ou gobetis.
AAEB, Not. 534, Elie Grosjean, 17 février 1739.
Forestier, 2015, p. 103.
Parmi les crépis au ciment, signalons ceux appelés tyroliens, d’aspect rustique, mis en œuvre au moyen d’une machine à crépir manuelle (renseignement d’Alain Fretz).
Kissling, 2003.
Par exemple à Cortébert, Cour d’Agibert 1, et Pontenet, rue du Neuf Clos
4.
Dans le Jura neuchâtelois, il peut y avoir jusqu’à cinq rangées de planches :
Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 197-199 ; de même
qu’en Franche-Comté : Garneret, 1980. Quelques exemples de parois
constituées de deux rangées de planches superposées : Champoz, Champ
Rossé 4 ; Diesse, route de Lamboing 54, avec une petite corniche entre les
deux rangées de planches ; Loveresse, Le Chêne 3, probablement 1826 ;
Souboz, Combioz 1, et Tramelan, Grand-Rue 37. Paroi constituée de trois
rangées de planches superposées : Loveresse, Le Moulin 11, datant peutêtre de 1719.
Cop, 1995, I, p. 179-180 ; Maisons rurales du canton de Neuchâtel,
2010, p. 197-200 ; Roland, 2012, p. 285. Ce terme se retrouve dans les
Vosges (communication de Jacques Guillaume).
AAEB, Not. 775, 5 juillet 1697 (Sonvilier), et Not. 658, Guillaume Jacot
dit Guillarmod, p. 1792, 18 août 1763, mention de « ramée ou lembrissage de minuit, minuit et bize », celle de midi devant être rabotée (lieu non
précisé).
Dans une maison paysanne à Orvin, route Principale 44, la galerie abrite
encore un petit atelier.
Pour Neuchâtel : Cop, 1995, I, p. 130-131, qui a rencontré le terme de
rang-pendu en 1644 déjà, et Maisons rurales du canton de Neuchâtel,
2010, p. 197-200. Pour la Franche-Comté : Garneret, 1980, qui parle de
« lambrechure », et Royer, 1977, p. 39. Dans le Jura bernois, mention du
« rampendu » du four de la cure de Saint-Imier en 1758 : AAEB, C BiE,
Comptes de Bienne et d’Erguël, Pièces à l’appui (1758), no 33.
Lattes verticales : Court, rue du Temple 3, remise en annexe, et 38 ;
Grandval, Grand-Rue 41 ; Nods, route du Chasseral 16. Lattes horizontales relativement larges avec des traverses : Courtelary, Crêt du Sapelot
10 ; La Neuveville, rue du Port 12 (dépendance de la maison de Bellelay).
Lattes obliques : Crémines, rue Albert Gobat 2f et 23, et Le Vieux Chemin
13.
Exemples de panneaux à persiennes : Renan, Le Plan 29 ; Saint-Imier, Les
Noyettes 1, et Sorvilier, rue Principale 41.
Pour Mévilier : Kissling, 2003. Le pan de bois, connu dès l’époque néolithique, est largement utilisé durant l’Antiquité et le Moyen Age : Coudart, 1998, p. 61-76 ; Suisse du Paléolithique, 1999 ; Vivre à la campagne,
2001, p. 86. Pour le Moyen Age : La construction en pan de bois au
Moyen Age, 2013.
Quelques exemples de murs extérieurs en pan de bois : Cormoret, VieilleRoute 12, Mont-Crosin 72, et La Fenette 2 (ferme Heimatstil) ; Crémines,
route de Corcelles 12 (surélévation) ; Loveresse, route de Moron 3 ; La
Ferrière, Village 26a ; La Heutte, route de Sonceboz 13 (surélévation) ;
Plagne, Bas du Village 15, et Clos Dessous 2 ; Renan, Le Plan 29 et 33 ;
Romont, route Principale 19 (surélévation) ; Saules, La Citadelle 27 ; Villeret, Métairie des Plânes 80…
Quelques annexes en pan de bois : La Neuveville, rue Montagu 21 (pavillon de vigne) ; Péry, Rondchâtel 235 (buanderie) ; Saint-Imier, Sur le Pont
10 (remise) ; Tramelan, Le Cernil 27 (remise)…
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AAEB, Not. 616, Jacob Beynon, 12 janvier 1629, mention d’une cloison
à réaliser en « regellure » plutôt qu’en bois entre un poile et une chambre ;
Not. 1156, Pierre Saunier, 27 mars 1627, « reguelure » à faire dans une
forge ; AEB, Bez Moutier B 538, Souboz, 1844, habitation et forge en
« règlemur ». Quelques exemples de cloisons intérieures en pan de bois :
Corcelles, Vergers Dedos 26 ; Cortébert, Grand-Rue 3 (scierie) ; Romont,
route Principale 2 ; Souboz, Derrière les Hôtas 17…
Par exemple à Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 4, et Tramelan, rue Virgile
Rossel 19.
Pour des comparaisons avec l’Alsace, où les techniques constructives sont
très similaires, mais avec l’ajout d’éléments décoratifs suivant les époques :
Grodwohl, 2010 ; Frédérique Boura et Maurice Seiller, « Construire et habiter la maison en pan de bois en Alsace », dans La construction en pan de
bois au Moyen Age, 2013, p. 73-98 ; Hausbau im 15. Jahrhundert, 2008.
Pour le Jura bernois : AAEB, Not. 1072, Jean Berlincourt, 16 avril 1758,
le charpentier Philippe Carnal, de Sornetan, doit préparer les bois « de la
voûte à l’italienne » d’une maison à Sornetan ; C BiE, Comptes de Bienne
et d’Erguël, Pièces à l’appui (1758), nos 32 et 33, 23 novembre 1758,
réparations à la cure de Saint-Imier, mention de la voûte à l’italienne de
la cave ; Not. 1161, Pierre Saunier, 4 juin 1787, nouvelle maison de commune à Tavannes, on prévoit des « voûtes à l’italienne » sur les cuisines.
Pour les autres cantons : Glauser, 1989, p. 253 ; Glauser, 2002, p. 320321 ; Glauser, 2003, p. 354 ; Maisons rurales du canton de Neuchâtel,
2010, p. 485-486 ; Roland, Ackermann, Hans-Moëvi et Zumkeller, 2006,
p. 351, et Roland, 2012, p. 290.
Cuisines couvertes d’une voûte à l’italienne : Diesse, Derrière Montet
15, et route de Nods 10 ; Lamboing, route d’Orvin 15, et Les Moulins
1 ; Nods, place du Village 3 ; Orvin, Sonville 9, et Le Coin 3 ; Sonceboz-Sombeval, Clausly 1, cuisine à plafond élevé…
Quelques exemples de revêtements en tavillons : Belprahon, Gressins du
Milieu 2 ; Cortébert, Les Prés-de-Cortébert 215a et 217 ; Corcelles, Clos
la Jus 39 (martinet) ; Perrefitte, Clos du Moulin 6 et 26 ; Reconvilier, Côte
Gobat 1 ; Souboz, L’Oeuchatte 6 et 12…
Quelques exemples de maisons paysannes couvertes d’une toiture à
croupe(s) : Champoz, Clos Vautier 23 ; La Ferrière, La Chaux-d’Abel 96
et La Vigie 100 ; Nods, chemin de Brévoi 1 (seulement du côté du logement et à la suite d’un agrandissement) ; Orvin, route Principale 17, 18 et
37 (dépendance rurale) ; Sonvilier, La Chaux-d’Abel 65, 1855 (ancienne
auberge ?) ; Cortébert, Les Chéseaux 8, 1860 (ancienne auberge ?) ; Péry,
Bout de la Fin 250 ; Saint-Imier, Sur le Pont 19 ; Sornetan, Derrière les
Maisons 11, 1851 (ancienne auberge) ; Villeret, rue de la Bergerie 15.
Le château de Moutier par exemple (rue du Château 13), rebâti de 1738 à
1742, est couvert d’un toit à comble brisé.
Toiture à comble brisé à Grandval, Grand-Rue 31 (auberge) ; La Neuveville, chemin des Prés-Guëtins 1 (bâtiment principal ainsi que son annexe), route du Château 15 et route de Bienne 4 (remise) ; Nods, chemin
du Stand 9 ; Orvin, route Principale 4 et 26, Le Jorat 121 et Le Foncet
115 ; Tavannes, Belfond 1 (dépendance), et Vauffelin, Frinvillier, chemin
des Pêcheurs 2.
Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 411.
Ces chiffres restent indicatifs, les contrats de construction ne précisant pas
les dimensions des bardeaux. Pour plus d’informations sur les bardeaux et
les tavillons : Cop, 1995, I, p. 85-90 ; Glauser et Raymond, 1986 ; Forestier, 2015, p. 112-169 ; Lebouteux, 2001, p. 36-49 ; Maisons rurales du
canton de Neuchâtel, 2010, p. 412-415 ; Veuve et Grandjean, 2010.
Cop, 1995, I, p. 86. Le sapin blanc conviendrait mieux aux bardeaux ; et
le sapin rouge (épicéa), aux tavillons : Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 412.
Cop, 1995, I, p. 89-90.
Par exemple, AAEB, Not. 515, Adam Schaffner, 20 avril 1633 ; Not. 509,
Daniel Langel, 9 février 1640, 2 janvier 1642 et 9 mars 1642.
AAEB, Not. 1172, Jean Henri Michaud, 15 décembre 1698. Les couvreurs pouvaient exercer un autre métier : ibidem, 22 janvier 1699, contrat
d’apprentissage de cordonnier, le maître apprenant à son apprenti « l’art et
vocation de cordonnier, faire les formes de soulliers et couvrir les toicts »,
et 2 juillet 1702, Pierre Richard, de Lamboing, « tailleur de son estat et
couvreur de toict » ; cf. également Not. 1174, Noé Rollin, 26 mai 1713.
AAEB, B 187/49, 5 juillet 1766.
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Cop, 1995, I, p. 87-88 ; Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010,
p. 413 ; Roland, 2012, p. 295-296.
AAEB, B 225/8, ordonnance du 4 mars 1755, imprimée en 1756, article
XXXI, p. 26.
Nouveau recueil officiel des lois, décrets et ordonnances du canton de
Berne, tome II, années 1823-1833, p. 248-249 (1828) ; cf. également
Schaeren, 1999, p. 40-42.
Bulletin des lois, 1865, p. 329-332, « Circulaire du Conseil exécutif aux
préfets concernant les permis de toitures en bardeaux »,18 août 1865.
AEB, Bez Moutier B 17, p. 121, 5 juin 1845, Georges Doriot, de Monible, demande l’autorisation de réparer sa maison en transportant la muraille au sud et en allongeant le toit de 13 à 14 pieds sur vent. La charpente
ne sera pas changée et il maintiendra la couverture en bardeaux.
AEB, Bez La Neuveville B 450, p. 46-47, 27 août 1874, Abram Frédéric
Botteron, de Nods, demande la permission de construire, au nord de sa
maison Aux Prévaillons (Prés Vaillons), une adjonction de 27 pieds sur
22 et de la couvrir en bois, ainsi que de changer la couverture de ladite
maison en bardeaux qui est actuellement en tuiles.
AEB, Bez Courtelary B 200, 28 avril 1897, Jean Lehmann, allié Stahl,
cultivateur sur la montagne de Courtelary, est autorisé à construire une
grange et écurie du côté de bise de sa maison de ferme, de 9 m sur 7 m et
5 m de haut, et de la couvrir en bardeaux.
Archives du registre foncier de Courtelary, Assurance bâtiment, 18161829, paroisse de Corgémont, Cortébert.
AEB, Bez Moutier B 529 et B 530 (Tavannes).
AEB, Bez Moutier B 542.
AEB, Bez Moutier B 543.
AEB, Bez Moutier B 542, Souboz, no 76, tuilerie en mur, bois et bardeaux,
démolie avant le 1er janvier 1872.
AEB, Bez La Neuveville B 70 (Diesse, Prêles et Lamboing en 1816), B 77
(Nods) et B 71 (Diesse, Prêles et Lamboing en 1861).
AEB, Bez La Neuveville B 71, no 193, Prêles, 1855 et vers 1861, forge
couverte de bardeaux, et no 27b, Diesse, forge couverte de bardeaux, estimée en 1835 et démolie en 1863 ; Bez Moutier B 543, no 334, Perrefitte,
1870, Henri Louis Girardin, maréchal, habitation et forge couverte de
bardeaux.
Pour l’église de Saint-Imier en 1593 : AAEB, Not. 608, Adam Beynon,
22 avril 1593 (le couvreur vient de Goumois), et B 139/8-1, Recette de
Bienne et d’Erguël, 13 mai 1674 (les couvreurs étant Germain Frésard et
ses frères, de Muriaux) ; pour celle de Renan en 1684 : Not. 506, Abram
Borle, 19 juin 1684 (les deux couvreurs sont de Muriaux) ; pour celle de
Tavannes en 1685 (escalier) et 1693 (tour) : Not. 1156, Pierre Saunier,
21 octobre 1685 et 19 février 1693 (couvreur Jean Jacques Guey (Guex),
de Nidau) ; pour le château d’Erguël : B 187/49, 1587-1774, 1680, et C
BiE, Comptes de Bienne et d’Erguël, Pièces à l’appui (1685-1686), no 54,
11 septembre 1686 (idem pour la cure de Saint-Imier) ; pour l’école de
Plagne : Not. 534, Elie Grosjean, 17 février 1739. En 1726, les pignons
et les créneaux du grenier du prince-évêque à Saint-Imier sont couverts de
clavins : C BiE, Comptes de Bienne et d’Erguël, Pièces à l’appui (17221728), no 51, 11 avril 1726.
Frêne, 1768, p. 49 et 50.
Pour la nomenclature et les modes de fabrication : Grote, 1996, étude
consacrée aux tuiles du canton de Vaud.
Ibidem, p. 22-24.
Par exemple, AAEB, B 187/49, 21 février 1777, mention d’une grange
à Courtelary, « déjà couverte en thuile, mais à simple, se proposant de
couvrir à double, comme il est à propos pour notre pays ».
Les tuiles à simple sont, par exemple, bien attestées dans le canton de Vaud
et il en subsiste quelques exemples dans la région de Payerne : Grote, 1996,
p. 12-13.
Frêne, 1768, p. 18 et 19.
Entre autres, AAEB, B 187/49, 5 juillet 1766, texte faisant l’éloge des
tuiles de Péry en précisant que celles de La Ferrière « ne valent absolument
rien ».
AAEB, B 187/49, 27 mars 1777, nous nous sommes permis d’ajouter
quelques accents et d’apporter quelques menues corrections orthographiques à ce texte.
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AAEB, B 187/49, 3 septembre 1583 et 3 septembre 1587, grenier et prison de Saint-Imier, le maçon est Claude Monnat, du Noirmont (JU) ;
Comptes de Moutier-Grandval, Pièces à l’appui (1589-1733), 13 mai
1683, grenier de Malleray ; Not. 608, Adam Beynon, feuille détachée,
1593, Jehan fils d’Etienne du Villair (probablement Devilliers), de Laviron en Franche-Comté (Doubs), pose avec ses ouvriers des laves sur la nef
de la collégiale de Saint-Imier (laves qu’il tire lui-même) ; cf. également
B 139/8-1, Recette de Bienne et d’Erguël, 4 juillet 1699 (couvreur Girard
Frésard, de Muriaux) ; B 239 E/16, p. 99, 15 décembre 1766, cave et grenier appartenant à la famille Marchand.
AAEB, B 187/49, 22 novembre 1766. En 1754, les charpentiers qui visitent le grenier princier estiment également qu’il faut changer les laves et
« rendre la couverture plus légère » : ibidem, 11 juin 1754.
AAEB, B 187/49, 1587-1774, 27 septembre 1764. Le maire et la communauté de Courtelary préconisent de conserver les laves par crainte des
incendies (22 juin 1766) ; contrats avec Claude Etienne Courgez : 2, 11
et 13 août 1767 ; C BiE, Comptes de Bienne et d’Erguël, Pièces à l’appui
(1767-1768), Annexes, 20 octobre 1767, et Pièces à l’appui (1768-1769),
Annexes, ad 36, 21 novembre 1768, contrats avec Jean Pierre Marchand
et paiement.
AEB, Bez Moutier B 542, Malleray, no 259, maison et cave propriété
d’Auguste Carnal, taxée en 1869 avec une couverture en ardoise.
Par exemple, AEB, Bez Courtelary B 200, 10 septembre 1883, mention en
1883 d’une galerie à Saint-Imier « faite en briques de ciment & couverte
en tôle ».
A ce propos, cf. Babey, 1991.
Quelques exemples d’avant-toits soulignant la base d’un pignon : Corcelles, Vergers Dedos 26 et Clos la Jus 30 ; Corgémont, route du Chaumin
17 ; Crémines, Grand-Rue 5, 29, 91 et 94 ; Grandval, rue de l’Eglise 1,
chemin du Corps-de-Garde 5, Grand-Rue 27 et 37 ; Tramelan, GrandRue 37…
Cop, 1995, I, p. 131-132 ; Maisons rurales du canton de Neuchâtel,
2010, p. 201 ; Garneret, 1980, p. 68-173.
Pour le berceau lambrissé bernois, appelé de nos jours « Ründi » : Affolter,
2001, p. 112-118. Pour son emploi tardif dans le canton du Jura : Berthold, 1992.
Par exemple en 1834, Jean-Jacques Sellon, propriétaire du domaine de
La Fenêtre à Pregny-Chambésy (GE), écrit : « Pour les bâtiments ruraux
ou de dépendances, je ne connais rien de mieux que l’architecture bernoise » ; ainsi, plusieurs dépendances de grands domaines genevois sont
dotées dans les années 1830 d’un pignon à berceau lambrissé : Roland,
Ackermann, Hans-Moëvi et Zumkeller, 2006, p. 219-220, avec des références plus générales. Rappelons qu’en 1822 le roi du Wurtemberg s’était
fait bâtir une ferme bernoise par l’architecte Giovanni Salucci.
AAEB, C BiE, Comptes de Bienne et d’Erguël, Pièces à l’appui (17831785), no 95, 7 mai 1785, un ferblantier répare les chéneaux et fait à neuf
un tuyau de fer-blanc pour l’écoulement de l’eau du toit de la châtellenie de Courtelary ; la tôle et le fer-blanc sont déjà attestés sur le clocher
de l’église de Tavannes en 1693, mais il ne s’agit probablement pas de
chéneaux et de tuyaux de descente : Not. 1156, Pierre Saunier, 19 février
1693.
Notamment à La Ferrière, la Rangée des Robert 45a, et à Renan, L’Em
bossu 22.
Movelier, rue du Câre 2, publié dans Roland, 2012, p. 307.
Lucarnes anciennes à Prêles, route de Diesse 12, peut-être 1807 ; Renan,
place Ami-Girard 4, peut-être 1820, et Grand-Rue 2 ; Tavannes, Belfond
2 ; Tramelan, Grand-Rue 34… Aux Archives communales de Tramelan se
trouve une carte de 1729 où est dessiné le « Moulin brûlé » qui présente
une toiture à croupes pourvue d’une lucarne.
Pour ce chapitre, j’ai repris certains passages que j’ai publiés dans : Roland,
Ackermann, Hans-Moëvi et Zumkeller, 2006, et Roland 2012, p. 308321 ; cf. également : Charpentes du XIe au XIXe siècle, 2002 ; Cop, 1995,
I, p. 159-178 ; Grodwohl, 2010. Un grand merci à Philippe Hauser, charpentier à Moutier, qui a relu et corrigé ce chapitre.
Cop, 1995, I, p. 159 ; Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010,
p. 397-398 ; Roland, 2012, p. 308-309.
Cop, 1995, I, p. 159. L’épicéa est par contre un peu plus léger que le
sapin.
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Par exemple pour La Frebiche (Sornetan), le marché conclu le 3 mars
1789 demande que la charpente soit levée et les pignons lambrissés pour
le 21 juin, tandis que les planchers et les portes seront faits au printemps
de l’année suivante : AAEB, Not. 1140, Jean Pierre Petitjean, 3 mars 1789.
Raoul Cop a fait la même constatation dans le Jura neuchâtelois : Cop,
1995, I, p. 159-160.
AAEB, B 225/8, ordonnance du 4 mars 1755, imprimée en 1756, article
XII, p. 10 : « Rien n’est plus à charge aux forêts et plus ruineux pour le
public, de même que pour le particulier, que de couper le bois, surtout le
bois à bâtir dans la mauvaise saison ; c’est-à-dire, dans le tems qu’il est en
sève, puisque cette sève se corrompt et engendre le ver. Quelquefois dans
moins de trente ans la charpente est rongée et vermoulue […]. Notre Maîtrise des Eaux et Forêts veillera donc sérieusement et tiendra la main à ce
qu’aucun bois à bâtir ne soit coupé que dans le tems prescrit, c’est-à-dire
depuis le quinze octobre, jusqu’au quinze avril, à moins que quelque cas
fortuit ou force majeure, ne l’exigent autrement… »
AAEB, Not. 1140, Jean Pierre Petitjean, 22 mars 1778.
« Châbler » : probablement faire descendre les billes de bois dans un
« châble », couloir en pente raide aménagé pour le dévalement des grumes,
mais ce terme signifie également ôter les branches.
AAEB, Not. 676, Imer Houriet, 13 mars 1726.
AAEB, Not. 1140, Jean Pierre Petitjean, 22 mars 1778.
Coudart, 1998, p. 67-69.
La terminologie en matière de charpentes régionales demeure fluctuante,
surtout en ce qui concerne les charpentes à poteaux. Par exemple, les
pièces secondaires sont nommées diversement suivant les auteurs et les
lieux. Ainsi, nous appelons faux-entrait ou traverse (terme utilisé dans
les archives) une pièce horizontale qui ne travaille pas en traction. Les
pièces obliques rigidifiant un angle, que nous nommons dans la plupart
des cas liens, sont appelées bras dans certains textes d’archives ou aisseliers
par d’autres auteurs, terme que nous avons réservé aux fermes triangulées. Nous désignons par le terme de faux-arbalétriers des pièces parallèles
aux versants qui maintiennent l’écartement entre deux ou trois poteaux
et se distinguent des vrais arbalétriers en ce qu’elles ne supportent pas les
pannes ni le poids de la couverture.
Frêne, 1768, p. 41.
Schémas explicatifs dans Affolter, 2001, p. 313, dont un chapitre très détaillé et complet est consacré au montage des charpentes ; cf. également
Charpentes du XIe au XIXe siècle, 2002, p. 71.
AAEB, Not. 471, Jean Pierre Morel, 27 janvier 1751, pour la maison de
commune-école de Corgémont, « La communauté s’engage à fournir le
bois et les planches sur place, et fournir des hommes pour la levée de la
ramure » ; en revanche pour une ferme aux Cernies (Rebévelier) en 1747,
c’est le charpentier Abraham Juillerat, de Châtelat, qui doit trouver les
personnes nécessaires pour lever la charpente : Not. 931, Jean Pierre Juillerat, 14 septembre 1747.
Frey, 1926, p. 179 et 180. Charles Frey signale qu’il fallut 58 hommes
pour lever la charpente de la scierie Blanchard à Malleray (p. 193).
Paroz, 1981, p. 15-16.
Plusieurs marchés font cependant mention du vin et de la nourriture que
l’on sert le jour de la levée.
Cop, 1995, I, p. 362, cet auteur a dépouillé de nombreux contrats de
construction dans lesquels la charpente se montait tantôt avant, tantôt
après la maçonnerie, sans que l’on puisse établir de norme ; cf. également
Roland, 2012, p. 310. Monter la charpente avant les murs permettait également de récolter l’eau du toit, ce liquide étant indispensable pour le
travail du maçon (mortier, crépi) (communication de Daniel Glauser).
Dans le Jura neuchâtelois, les études démontrent une nette augmentation
des pièces de contreventement, surtout des faux-arbalétriers, à partir des
années 1650 : Cop, 1995, I, p. 173, et Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 401.
La Neuve Métairie 1 : Moser, 1991, p. 120, avec le plan de 1698.
Exemples de charpente à poteaux avec des paires de chevrons reliés par un
entrait retroussé placé très haut : Lamboing, Le Crêt 4, route d’Orvin 2 et
15 ; Nods, les Combes 121 et 122, route de Lignières 8…
Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 403 ; Roland, 2012,
p. 311.

496

193

194

195
196

197
198

199

200

201

202

203

Notes ch. 6 et 7, p. 312-345

Charpentes du XIe au XIXe siècle, 2002, p. 226-227 ; cf. également Froidevaux, 1986, p. 99-100, et Vivre à la campagne, 2001, p. 209-210.
Grodwohl, 2010, p. 72-82 (avec d’autres références bibliographiques) ;
Grodwohl, 2015, p. 247-259 ; Hausbau im 15. Jahrhundert, 2008 (plusieurs articles concernant ce sujet). Pour Bâle : Lutz et Wesselkamp, 2005.
Roland, 2012, p. 314-318.
A La Neuveville, la maison de Bellelay, rue du Port 14, élevée à partir de
1631, possède une charpente à fermes trapézoïdales, de même que l’ancienne maison Kirchberger, route de Bienne 155, de 1680-1681, tandis
que la charpente du Fornel, route de Bienne 66, est constituée de fermes
trapézoïdales sur lesquelles sont posées des structures à poteaux.
A la tuilerie de Péry, il n’y a cependant qu’un seul faux-entrait.
Elles sont effectivement fréquentes dans le sud de l’Allemagne et en Alsace.
Dans le canton de Vaud, les textes d’archives utilisent généralement le
terme de « charpente à l’allemande » pour désigner ces structures triangulées trapézoïdales : Grandjean, 1988, p. 414-415. Cette appellation se
retrouve en Lorraine (communication de Jacques Guillaume).
Quelques exemples de charpentes à structures triangulées dépourvues de
panne faîtière : Corgémont, Grand’Rue 38, et Promenade du Moulin 2,
1840 ; Diesse, route de Lamboing 1, et Derrière Montet 6 ; La Ferrière,
Droit de Renan 51, 1856 ; Malleray, La Gourbache 8, 1870 ; Renan, Clermont 142, probablement 1750, et Grand-Rue 2 ; Saicourt, L’Abbaye 1a,
probablement 1740 ; Sornetan Derrière les Maisons 17 et 18…
Quelques charpentes à chevrons-portant-fermes : Châtelat, Molé 2a (dépendance) ; Malleray, La Gourbache 8, 1870 ; Renan, Grand-Rue 2, partie
supérieure de la charpente ; Sonvilier, La Chaux-d’Abel 65, 1855, et 65c
(remise).
Charpentes mêlant fermes trapézoïdales et paires de chevrons reliées par
un ou deux entraits : Cormoret, Vieille Route 12 ; Diesse, route de Prêles
18 ; La Ferrière, Droit de Renan 51, 1856 ; Malleray, rue du Lion d’Or 10,
1835 ; Renan, Clermont 142, qui date peut-être de 1750, ce qui en ferait
un exemple précoce ; Sorvilier, route Principale 6 (avec panne faîtière) ;
Souboz, Derrière les Hôtas 25, L’Oeuchatte 7 et 11. Ce type de charpente
est fréquent en Alsace dès le XVIIe siècle : Grodwohl, 2015, p. 250 et 251.
Parmi les premiers exemples de charpente à surcroît, on peut citer celles
de Sonvilier, La Chaux-d’Abel 65, 1855, et de La Ferrière, Droit de Renan
51, 1856.
A ce sujet, cf. Charpentes du XIe au XIXe siècle, 2002, p. 62-70, et Calame, 1983.
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Roland, 2012, p. 328-329.
Quelques exemples de soubassements en pierre de taille de calcaire : Renan, Droit des Convers 119, 1721, et Grand-Rue 2, 4c et 22 ; Saicourt,
Bellelay, Le Domaine 1, 1766-1768 ; Sonvilier, Aux Pruats 27, et La
Chaux-d’Abel 65, 1855 ; Courtelary, Grand-Rue 68, 1811…
Par exemple, AAEB, Not. 506, Abram Borle, 13 septembre 1684,
Abraham Calame charge maître Pierre Brandt dit Grieurin, maçon de
Renan, de construire et réparer sa maison, « tailler et piquer les quatre
quare de la maison battu à la bocharde et siselé ».
Les contrats de construction désignent l’arc segmentaire par l’adjectif
« bombé » : cf, entre autres, AAEB, Not. 575, Daniel Alphonse Brandt
dit Gruerin, 1er août 1776, « les couvertes des portes et fenêtres étant
bombées et masquées dans moulure » ; Not. 588, Charles Philippe
Gagnebin, 25 septembre 1788, « toutes couvertes desdits fenestrages
bombées » (transcriptions de Jean-Paul Prongué).
Autre exemple de linteau délardé en arc surbaissé tardif : Sonvilier, rue
Principale 35, non daté, mais probablement vers 1890-1910.
Doucines tardives (XVIIIe-XIXe siècle) : Châtelat, Milieu du Village 10,
1727, Clos Jacquat 8, 1709, et 15, 1768, Les Clos derrière 4, 1794 ; Corgémont, Grand’Rue 27, 1855 ; Tramelan, chemin de la Malade 2, 1786,
chemin des Sources 11, 1756, Grand-Rue 14, 1715, 25, 1780, 67, 1718,
73, 1766, La Chaux 24, 1719, etc.
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Montfaucon, Le Péché 2, 1741, accompagné des initiales du maçon Jean
Jacques Guenin, de Tramelan, et Muriaux 34, 1746 : Roland, 2012,
p. 271 et 334.
Exemples d’encadrements moulurés d’un tore : Châtelat, Clos derrière
6, 1858, Clos Jacquat 7, 1779, et Fornet-Dessous 17, 1830 ; Cortébert,
Cour d’Agibert 17 et 19, 1814, et Grand-Rue 32, 1823, probablement
par le même artisan ; Loveresse, Le Chêne 3, 1826 ; Pontenet, rue du
Beurnez 1, 1746 ; Tramelan, rue du Pont 22, 1747, Grand-Rue 28, 1828,
29, probablement vers 1750, 37, 1733, 41, 1840, 91, 1740, Le Cernil 29,
1794, rue Virgile-Rossel 12, 1812…
Autres exemples de congés en forme de volutes en S : La Neuveville, rue
du Faubourg 25, 1621 ; Renan, Clermont 166, 1609, Droit des Convers
122…
Portes en plein cintre à impostes et clé saillante : La Ferrière, Au Saignat
35, vers 1800 ; Mont-Tramelan, Les Fontaines 5, 1770 ; Sonvilier, Aux
Pruats 27, 1789…
Porte d’entrée en anse de panier : La Neuveville, maison de Gléresse,
route de Bienne 66 (maison patricienne), vers 1545-1555 ; Perrefitte,
Clos Dessus 43 ; Romont, rue du Clos Michel 1, ancienne école bâtie en
1765 ; Corgémont, Sur le Crêt 2…
Dans le canton de Neuchâtel, les corniches apparaissent dès le
XVIe siècle : Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 433.
Corniches sur consoles doriques : Crémines, Grand-Rue 50, auberge
de la Croix Blanche, 1819 ; cure de Grandval, rue de l’Eglise 13, 18291830 ; Corcelles, Vergers Dedos 26, non daté, et Péry, Grand’Rue 39,
1835.
Clés en forme de volutes en S : Courtelary, Grand-Rue 70, 1811 ; La
Ferrière, Au Saignat 35, vers 1800 ; Renan, Grand-Rue 2…
Péry, Grand’Rue 6, 1844, 39, 1835, 41, cure, 1833, 43, 1843…
Portes en planches horizontales clouées sur un fond de planches verticales : Châtelat, Milieu du Village 9 (porte nord) ; La Ferrière, Droit de
Renan 52, Combe du Pelu 75, Village 26a, Aux Pruats 76 ; Nods, route
de Diesse 1 ; Renan, Envers de Renan 10 ; Sonceboz-Sombeval, rue de la
Gare 64, Café de la Clef ; Sornetan, Derrière les Maisons 5, et Semplain
34…
Par exemple à Courtelary, Grand-Rue 72, probablement 1811 ; Crémines, place Samuel Gobat 220 ; Lamboing, route de Diesse 10…
Par exemple à Crémines, route de Corcelles, 114, probablement 1791 ;
Roches, Bas du Village 19, probablement 1803.
Quelques menuiseries rehaussées de motifs ovales : Corgémont,
Grand’Rue 27, 1855, et 40, cure ; Cortébert, Les Chéseaux 10.
Menuiseries de porte agrémentées de rosaces ou de demi-rosaces : Corcelles, Clos Cabert 16, 1864, et Cras de Coaras 15 ; Court, rue du
Temple 10, 1857 ; Crémines, Grand-Rue 5, 36, 1854, et rue Albert Gobat 1 ; Corgémont, route du Chaumin 17, 1834 ; Malleray, rue du Lion
d’Or 18 ; Moutier, rue des Gorges 35 (maison d’habitation) ; Orvin,
route Principale 34 ; Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 20, 1820…
La porte d’entrée de la cure de Péry, de 1833, possède une belle platine
néoclassique surmontée d’une urne et soulignée d’une frise de gouttes ;
une urne apparaît également à Diesse, route de Nods 24. A Crémines,
rue Albert Gobat 1, se trouve une platine très proche de celle de Roches,
en forme de pilastre sommé d’une boule et souligné d’une frise de
gouttes, une main tenant cependant la poignée.
Par exemple à Diesse, Derrière Montet 6 ; La Ferrière, Rangée des
Robert 49, Droit de Renan 61, Combe du Pelu 75, 92 et 96a ; Orvin,
route Principale 44. Exemples d’arcs sauvages signalés dans les contrats
de construction : AAEB, Not. 515, Adam Schaffner, 17 octobre 1629,
« Item doit faire deux archetes sauvage, l’ung pour le devant lhuis, et
l’autre pour les portes de la grange » ; Not. 715, Abraham fils Petremand,
20 janvier 1630 et 30 août 1635 ; Not. 506, Abram Borle, 13 septembre
1684 (transcriptions de Jean-Paul Prongué).
Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 426 et 427 ; Roland,
2012, p. 334.
Arcs en anse de panier très aplatis : Cortébert, Cour d’Agibert 17 et 19,
1814 ; Court, rue Centrale 17, 1809, et 19, 1802 ; Malleray, La Lignière
4, 1790…
Portes de grange en arc surbaissé en calcaire formé de blocs clavés :
Court, rue Centrale 9, 1867 ; Malleray, rue du Lion d’Or 10, 1835, très
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aplati, presque rectangulaire ; La Neuveville, rue des Fossés 8 ; Orvin, Le
Foncet 115 ; Péry, Grand’Rue 43, 1843…
Autres portes charretières en plein cintre anciennes : Plagne, Bas du Village 13 ; Sorvilier, Clos Beausan 5, probablement 1696 ; Vauffelin, place
du Village 1… Portes en plein cintre du XVIIIe siècle : Bévilard, rue
Aimé Charpilloz 1, 1730 ; Orvin, Sonville 10, 1771, et route Principale
44 ; Pontenet, Clos des Arbres 3, 1763 ; Rebévelier, Les Cerniers 9 (en
moellons) ; Romont, route Principale 2 ; Tramelan, chemin des Sources
11, 1756, et Grand-Rue 25, 1780…
Par exemple à La Ferrière, Droit de Renan 61, probablement 1614, et
Renan, Envers des Convers 53, 1618.
Portes charretières à arc sur impostes repérées à Court : rue du Temple
1, 1827, et 10, 1857, rue Centrale 9, 1867, 17, 1809, 19, 1802, et 32, rue
de la Valle 3, 1837, et 11, 1840. Dans ce village, on voit également des
portes de remise et de devant-huis à arc sur impostes.
Encadrements de portes charretières rehaussés de tables rentrantes : Corcelles, Vergers Dedos 26 ; Court, rue de la Valle 3, 1837, rue Centrale
17, 1809, et 19, 1802 ; Sornetan, Derrière les Maisons 22, 1828 ; Souboz,
Haut du Village 31, 1810.
Petits plans inclinés en bois permettant d’atteindre la porte charretière
placés à l’intérieur d’un devant-huis : Champoz, Clos Grasson 18 ; Malleray, rue du Lion d’Or 10, 1835 ; Moutier, rue du Nord 1 ; Perrefitte,
Clos du Moulin 9 ; Pontenet, Clos des Arbres 3 ; Sorvilier, Clos Beausan
5…
Auvents protégeant une porte charretière : Crémines, rue Albert Gobat
1 ; La Ferrière, Village 17, Rangée des Robert 49, et Combe du Pelu 75 ;
Tramelan, Le Cernil 12 et 16 ; Courtelary, Ancienne Bergerie 321…
Menuiseries de porte charretière encore chevillées : Corgémont, Les Boveresses 19 ; Cortébert, Cour d’Agibert 18 ; Crémines, rue de la Jatte
32 (à l’arrière) ; Grandval, place du Banneret Wisard 3 et 4 (cette dernière refaite à l’identique) ; Pontenet, Clos des Arbres 1 ; Roches, Bas du
Village 19 ; Sorvilier, Clos Beausan 5 ; Tramelan, Grand-Rue 25, et Le
Cernil 16 ; Vauffelin, place du Village 5…
Par exemple à La Neuveville, chemin de Poudeille 2. Quelques menuiseries ont même été retournées, la partie extérieure, abîmée, étant placée à
l’intérieur comme à la Grand-Rue 37 à Tramelan.
Notamment à la route Principale 7, 19, 21, 31 et 35, Sonville 4, 6, 8, 16
et 18, La Tuilerie 117…
Par exemple à Châtelat, Clos Jacquat 7, 1779, porte de devant-huis en
plein cintre moulurée d’un tore, et Corgémont, Le Jeanbrenin 75, 1801.
Portes de devant-huis en plein cintre : Belprahon, Les Grands Clos 6,
probablement XIXe siècle ; Châtelat, Clos Jacquat 7, 1779 ; Corgémont,
Le Jeanbrenin 75, 1801 ; Court, rue de la Golatte 4, XIXe siècle ; Orvin,
route Principale 4 ; Souboz, L’Oeuchatte 7…
Porte de devant-huis en arc surbaissé : Corgémont, route du Chaumin 17,
1834 ; La Ferrière, Haut des Vieilles 62, avec une clé saillante, et Droit
de Renan 60, 1777 (linteau délardé en arc surbaissé) ; Nods, Petit Chemin 1, et chemin du Stand 3 ; Orvin, route Principale 18 ; Renan, Envers
de Renan 7, encadrement chanfreiné (XVIIe siècle ?) ; Saint-Imier, Les
Pontins 35 (linteau délardé et coussinets) ; Sorvilier, Clos Beausan 13…
La Ferrière, Aux Pruats 76, 1694 ; Renan, La Juillarde 5, 1663, Envers
des Convers 88, 1682, Droit des Convers 112, 1714, 121, 1696, et 122,
1713, avec une archivolte formant larmier ; Sonvilier, Aux Pruats 26,
1688, avec un linteau en bâtière ; Mont-Tramelan, Les Fontaines 7 ; Tramelan, Le Cernil 12, 1656…
Plagne, Haut du Village 20, 1854, et chemin des Oeuchettes 9, 1855.
Portes d’écurie à chambranle mouluré : La Ferrière, Rangée des Robert
49, 1621 ; Renan, Envers des Convers 87, 1621-1624, et L’Embossu 12 ;
Saint-Imier, La Chaux-d’Abel 24, 1663, et 37, 1652 ; Sonvilier, La Coronelle 94, 1621.
Portes d’écurie à encadrement en arc surbaissé en calcaire : Nods, route
de Chasseral 3. Encadrement en bois : Champoz, Clos Grasson 18 ; Elay
(Seehof), Wandgrabe 12 ; Moutier, rue du Nord 1 ; Sorvilier, La Golée
3 ; Souboz, L’Oeuchatte 9… Encadrements en brique : Corcelles, Clos la
Jus 38 ; Vauffelin, route Principale 4…
On peut aussi signaler la porte de cave à encadrement en plein cintre
chanfreiné qui se trouve à Diesse, Derrière Montet 6, mais il s’agit
probablement d’un remploi et d’une maison de notable : étude archéo-
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logique déposée au Service des monuments historiques du canton de
Berne.
Portes de pressoir/cave en plein cintre à La Neuveville, sans compter les
maisons situées dans l’enceinte de la ville : rue du Faubourg 29a, chemin
de Chavannes 19, 22, 31, 35, 37…
Portes de pressoir/cave en arc surbaissé à La Neuveville : chemin de
Chavannes 25 et 37… ; en anse de panier : route de Bienne 155, rue du
Faubourg 23 (peut-être 1584) et 25, 1621… ; porte rectangulaire : rue du
Faubourg 35…
Baies rectangulaires oblongues du XVIIe siècle : La Ferrière, La Chauxd’Abel 90, 1688 ; Pontenet, Clos des Arbres 1 ; Renan, L’Embossu 15,
1617, Envers des Convers 88, probablement 1682, et 103, probablement
1709 ; Tramelan, Grand-Rue 27, et Le Cernil 16, 1664…
Parmi les exemples précoces de linteau en arc infléchi : La Ferrière, Au
Saignat 36, 1615, Combe du Pelu 73, 1615, et Rangée des Robert 49,
1621 ; Renan, Clermont 166, 1609, et Envers des Convers 87, La Brise,
1621-1624 ; Saint-Imier, La Chaux-d’Abel 39, 1620 ; Sonvilier, Aux
Pruats 26, 1612, Sur la Côte 21, 1619, et La Coronelle 94, 1621.
Une fenêtre relativement large à Pontenet (Clos des Arbres 3), datant
probablement de 1763, en constitue l’un des premiers exemples.
Fenêtre en plein cintre à clé saillante et impostes en forme de chapiteau
à Nods, ruelle des Pommiers 5 ; serliennes à Sonceboz-Sombeval, rue
Pierre-Pertuis 1, auberge de la Couronne, et à Vauffelin, place du Village
3, maison de commune-école.
Fenêtres à linteau en bâtière à La Ferrière, Rangée des Robert 49, 1621,
Aux Pruats 76 ; Grandval, place du Banneret Wisard 4, 1684 ; Renan,
Clermont 166, 1609, Envers des Convers 87, La Brise, 1621-1624, La
Juillarde 5, 1633 ; Sonvilier, Montagne de l’Envers 202, 1650-1670…
Fenêtres à meneau tardives à Plagne : chemin Clos Dessous 6, 1747, deux
fenêtres dont une avec des linteaux délardés en arc surbaissé, Clos Dessous 2, Bas du Village 20 et 23, 1764…
AAEB, LF 1-9a.3:7 (anc. 170), Bulletin des lois, 2e série, 7e partie, 1er
semestre de l’an VII, no 2195.
Par exemple à Corgémont, Champs-Fornats 2, et à La Ferrière, Bas du
Village 9.
Tablettes de fenêtres des XVIe et XVIIe siècles : Cormoret, Vieille-Route
6, 1627 ; Grandval, place du Banneret Wisard 4, 1684 ; Diesse, route
de Nods 10, 1595, et Derrière Montet 15, probablement XVIIe siècle ;
La Neuveville, chemin de Chavannes 22, 24 et 35, probablement
XVIIe siècle, rue du Faubourg 23, peut-être 1584, et 25, 1621 ; Vauffelin,
route Principale 16, probablement 1683…
Autres exemples de logements dont les fenêtres sont dotées de tablettes :
Sonceboz, rue Pierre-Pertuis 1, auberge de la Couronne ; Champoz, Petit Champoz 34, avec des tablettes en bois.
Fenêtres à tablettes quadrangulaires : Diesse, route de Nods 18, 1852,
et route de Lamboing 56 ; Nods, route de Lignières 6, 1868, ruelle des
Pommiers 5 et 7, chemin des Auges 15, route de Chasseral 3, 1892, 6,
1891, 10 et 15, 1869 ; chemin de Brévoi 7, 1869… A Lamboing, route
d’Orvin 2, maison paysanne portant deux dates, 1826 et 1835, avec des
tablettes moulurées.
Fenêtres surmontées d’un petit auvent : Cormoret, Vieille-Route 12 et
14, et route Principale 32 ; Cortébert, Cour d’Agibert 11 ; La Ferrière,
Droit de Renan 51 ; Nods, chemin de Chuffort 5 ; Prêles, Milieu du Village 6 ; Sonceboz, rue Pierre-Pertuis 1 ; Tramelan, Les Reussilles 13…
Fenêtres protégées par une dalle en saillie : La Neuveville, Champfahy
2 ; Nods, chemin de Pâquier 3…
Gerber, 2010, II, p. 24 (cf. l’ensemble du chapitre consacré aux verreries
jurassiennes, p. 24-32) ; Gerber, 2005.
Gerber, 2010, II, p. 25, carte de répartition des verreries. Il y a souvent
plusieurs verreries par commune, contemporaines ou non, la durée de
ce genre d’établissement étant assez brève. Pour la verrerie de Bellelay :
Babey, 2015 ; celle de Moutier : Boegli, 2017. Les verreries de Court, de
Blancheroche, de Rebeuvelier (JU) et de Moutier s’étaient spécialisées
dans le verre à vitre plat. Pour les verreries situées dans le canton du Jura :
Roland, 2012, p. 67-70, texte de Jean-Paul Prongué.
Court, Pâturage de l’Envers, 2012, p. 56-75. On ignore si ce type de
verre a été utilisé pour des maisons paysannes
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Notes ch. 7, p. 359-364

Raoul Cop estime que le verre était d’un usage courant au XVIIe siècle
dans les Montagnes neuchâteloises : Cop, 1995, I, p. 195, cf. l’ensemble
de son chapitre très détaillé consacré aux fenêtres, p. 195-200.
AAEB, Not. 996, Adam Gobat, 24 octobre 1623, et Not. 510, Daniel
Langel, 9 mars (?) 1643. En 1636, on prévoit de faire dans une maison
neuve à Eschert des « fenestres de schibe » : Not. 1165, Daniel Voirol,
26 novembre 1631. A la cure de Renan, le vitrier Daniel Robert pose
en 1680 des fenêtres de « sibes » serties dans du plomb : Not. 549, Jacob
Borle, 22 juin 1680.
Les archives mentionnent plusieurs charrons qui sont également vitriers :
par exemple, AAEB, Not. 512, Adam Schaffner, 28 avril 1622.
A l’ancien Hôtel de ville de La Neuveville, une fenêtre en triplet possède un vitrage associant des cives et des carreaux en verre plat : Gerber,
2005, fig. 1.
AAEB, Comptes de Bienne et d’Erguël, Pièces à l’appui, no 56, 25 juin
1742, le maître vitrier David Dubois a livré « du ver fin en grands carreaux avec le plomb » pour les fenêtres de la cure de Saint-Imier (transcription de Jean-Paul Prongué).
A Paris, on emploie des grands carreaux dès le milieu du XVIIIe siècle,
mais ceux-ci, très onéreux, demeurent longtemps l’apanage des
classes aisées. De même, l’espagnolette, apparue à Paris au début du
XVIIIe siècle, n’est probablement pas utilisée dans le Jura bernois avant
le dernier quart du XVIIIe siècle : Fenêtres de Paris, XVIIe et XVIIIe siècles,
Paris, Cahiers de la Rotonde, 18, 1997.
Cop, 1995, I, p. 198.
AAEB, Pièces à l’appui, B 42, Ad 29, 4 octobre 1781. Raoul Cop cite un
marché de 1661 à La Chaux-de-Fonds où le « placard des fenestrages »
est peint en noir, et les vergettes, en rouge, ainsi qu’un autre exemple de
1778 dans le même lieu où les doubles fenêtres sont vernies en rouge :
Cop, 1995, I, p. 200.
La première mention d’espagnolette relevée par Raoul Cop remonte à
1774 : Cop, 1995, I, p. 195.
Cop, 1995, I, p. 199.
Par exemple, AAEB, Not. 616, Jacob Beynon, 15 septembre 1628, lades
mentionnées sur une maison paysanne de la commune de Renan ; Not.
1156, Pierre Saunier, 27 mars 1685, idem à Tavannes. En 1752 à la cure
de Bévilard, Jean Blanchard, maréchal de Malleray, livre « six crochets
pour les volets des fenêtres avec 4 paumelles pour lesdits volets et 8 cloux
rebatus » : AAEB, B 239 MG/1, 14 février 1752. Lors des réparations à
effectuer à la métairie du prince-évêque à La Chaux-d’Abel, en 1767,
on signale que les volets des chambres d’en haut « tombent par pièce » :
AAEB, B 239 E/15, p. 889 et 890, 11 avril 1767 (transcriptions de JeanPaul Prongué).
AAEB, Not. 1008, David Gobat, 4 mai 1768, marché pour la reconstruction d’une maison à Grandval, les maçons « appliqueront dehuement
des barreaux de ferts, croisé à la fenêtre de la cuisine » (transcription de
Jean-Paul Prongué).
Quelques exemples de barreaux ou grilles : Bévilard, rue Aimé Charpilloz 5, probablement 1864 ; Châtelat, Moron 31 ; Corgémont, Quart-Dessous 9, probablement fin du XVIIe siècle ; Crémines, rue Albert Gobat 2,
probablement XIXe siècle ; La Ferrière, Droit de Renan 52, 1669, Droit
de Renan 51 et Les Rochats 97, XIXe siècle ; Grandval, rue de l’Eglise
13, cure, 1829-1830, grille avec des barreaux entrecroisés au moyen de
trous renflés ; Malleray, rue du Lion d’Or 2 ; Nods, route de Chasseral
20, 1661, et Orvin, Le Coin 2, probablement fin du XVIIIe ou début du
XIXe siècle.
AAEB, Not. 1155, Pierre Saunier, 25 octobre 1685 (transcription de
Jean-Paul Prongué) ; cf. également Not. 550, Jacob Borle, 12 avril 1681,
fenestrage à deux, trois et quatre jours ; Not. 636, Adam Jaquet, 22 juillet 1683, et Not. 1159, Abraham Saunier, 18 décembre 1706, contrat
dans lequel on précise que le maçon doit faire une fenêtre pour le poile
de trois jours « avec des pillier fait en chanfrin douce » (transcriptions de
Jean-Paul Prongué).
Fenêtres du XVIIIe siècle particulièrement larges à Nods, route de Lignières 8, et chemin du Stand 7 ; Pontenet, Clos des Arbres 3, 1763,
toutes en arc surbaissé.
De nombreuses goulottes sont conservées dans le Jura bernois : Châtelat,
Moron 27a (de dimensions imposantes) ; Cortébert, Les Vernayes 4 (à
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l’étage) ; La Ferrière, Droit de Renan 61, Village 38 et La Chaux-d’Abel
92 ; Monible, Le Drai 14a ; Plagne, chemin des Oeuchettes 8, 1841 (à
l’étage) ; Renan, L’Embossu 22 (à l’étage, très longue), et Envers de Renan 10 ; Saicourt, route de la Scierie 39 ; Saint-Imier, La Chaux-d’Abel
24, 1663 ; Sonvilier, Aux Pruats 27a, 1808 (à l’étage). Le village d’Orvin
est probablement celui qui en conserve le plus.
AAEB, Not. 636, Adam Jaquet, 22 juillet 1683, le maçon est Isaac Droz
dit Busset, de La Chaux-de-Fonds ; cf. également Not. 506, Abram
Borle, 13 septembre 1684, « coupé la fenestre au boud de la grange de
hauteur conpetante pour passé le timon d’un chariot et deux petites fenestres à costé » (transcriptions de Jean-Paul Prongué).
Cop, 1995, I, p. 152.
Par exemple, AAEB, Comptes de Bienne et d’Erguël, Pièces à l’appui
1761-1764, Ad 47, devis des réparations à faire à la Vacherie Brunier, 29
septembre 1762, « il faut faire quatre volets pour le poile et la grange » ;
B 239 E/15, p. 905, 12 octobre 1768, métairie du prince-évêque à
La Chaux-d’Abel où l’on a refait à neuf « les vollets aux fenêtres de la
grange » (transcriptions de Jean-Paul Prongué).
Fenêtres de grange avec un encadrement mouluré en anse de panier : La
Ferrière, Combe du Pelu 73, 1615 ou 1621, La Chaux-d’Abel 92, 1616,
Droit de Renan 52, et 61, 1614, Aux Pruats 76, 1694 ; Mont-Tramelan,
Les Vacheries Bruniers 18, 1675 ; Renan, Clermont 166, 1609, Envers
des Convers 87, 1621 ou 1624, et 94 ; Saint-Imier, La Chaux-d’Abel 24,
1663, et 37, 1652, et La Combe-à-la-Biche 45, 1613 ou 1654 ; Tramelan,
La Chaux 26 et Le Cernil 12, 1656 ; Sonvilier, Sur la Côte 21, 1619, et
104, 1630, La Souriche 107, 1631 ; Villeret, Montagne du Droit 166.
Encadrements en plein cintre : Renan, Envers de Renan 7 ; carrés : La
Ferrière, Aux Pruats 77 et 78, et Renan, Droit des Convers 122 ; rectangulaires oblongs avec un linteau en bâtière : Renan, La Juillarde 5, 1633,
et Sonvilier, Montagne de l’Envers 202…
Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 425 ; Roland, 2012, p.
364.
Petites ouvertures isolées pour les limonières des chars : La Ferrière, Bas
du Village 9, Droit de Renan 57 ; Renan, Droit des Convers 119, et La
Juillarde 5 ; placées de part et d’autre de la fenêtre de grange : Renan,
Droit des Convers 119. Pour des comparaisons avec le canton du Jura :
Roland, 2012, p. 364 ; et le Jura neuchâtelois : Cop, 1995, I, p. 152-154,
et Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 220 et 221.
Cette fonction est relevée par Hunziker : « Pour que le timon des chars
ne prenne pas trop de place, on le fait passer par une ouverture pratiquée
dans le pignon frontal. Cette ouverture donne en même temps de la
lumière dans la partie supérieure du bâtiment et motive ainsi souvent
une sorte de galerie qui se relie aux galeries latérales du premier étage. »,
Hunziker, 1907, p. 57. Quelques exemples d’ouvertures oblongues à encadrement en bois pour les limonières et/ou les timons des chars, percées
dans un mur ou une cloison : Grandval, Grand-Rue 35 ; Moutier, La
Combe 3, Les Clos 2, 6 et 8 ; Plagne, Clos Memin 4, 6, 1870, chemin
des Oeuchettes 14, 1851, Haut du Village 3, chemin de la Sauge 1, 1833 ;
Roches, route Principale 10a, Les Hautes Roches 40 ; Sonceboz-Sombeval, La Schnack 1 ; Sornetan, Métairie de la Combe 43 ; Sorvilier, Clos
Beausan 2, 1907 ; Vauffelin, place du Village 6, 1903…
Par exemple à Cormoret, Le Petit-Bâle 5, 1871 ; Crémines, Aux Vaivres
121 ; La Scheulte (Schelten), Grossscheuer 14…
Ouvertures de ventilation avec un encadrement mouluré doté d’un arc
infléchi : La Ferrière, Rangée des Robert 49, La Cibourg 44, Combe du
Pelu 73 ; Renan, Clermont 139 et 166…
Petits oculi du XVIIe siècle : Cormoret, Vieille-Route 6 ; La Ferrière,
Rangée des Robert 46, Combe du Pelu 73 ; Sonvilier, Aux Pruats 26 ;
Tramelan, Le Cernil 16 ; Villeret, rue des Pontins 3, daté 1660…
Ouvertures circulaires ou ovales (horizontales ou verticales) percées au
niveau du rez-de-chaussée : Renan, Grand-Rue 2, et Droit des Convers
109 ; La Neuveville, rue du Faubourg 16 et 19… A l’étage, ventilant le
fenil : Champoz, Les Grands Clos 7, 1794 ; La Neuveville, Champfahy
1 ; Pontenet, rue du Beurnez 1, probablement 1746 ; Renan, Etoblons
16 ; Souboz, Clos Devant 22 ; Vauffelin, route de Romont 1… En pignon : Diesse, route de Lamboing 56 ; Nods, route de Chasseral 2, 3 et
6 ; Renan, place Ami-Girard 2 et 4, Grand-Rue 4 et 27 ; Sonvilier, La
Chaux-d’Abel 61…

Notes ch. 7, p. 364-376
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Ouvertures de forme pentagonale : Sonvilier, La Coronelle 94, 1621 ;
losangée : Orvin, Le Coin 2 ; en croix grecque : Cormoret, Vieille-Route
22, Tramelan, Grand-Rue 37…
Par exemple à Châtelat, Moron 27a ; Grandval, place du Banneret Wisard 3 ; Saules, Milieu du Village 17 ; Sonvilier, La Combe-à-la-Biche
86 ; Sornetan, Derrière les Maisons 5, 1796 ; Roches, Le Trondai 54 ;
Tramelan, Les Reussilles 21 ; Vauffelin, route Principale 12 et 16…
Les ouvertures pratiquées dans la cloison qui surmonte le devant-huis
sont très semblables à celles que l’on rencontre dans le district de Delémont, cf. Roland, 2012, p. 366-367, tandis que celles percées dans un
pignon lambrissé trouvent des équivalents dans ce même district ainsi
que dans les Franches-Montagnes et le Jura neuchâtelois.
Quelques exemples de pignons ou de cloisons lambrissés datés : Châtelat, Clos Jacquat 7, 177(6), et Moron 27a, 1755, déposé ; Cortébert, Les
Chéseaux 13, 1711, et Les Vernayes 3, 1786 ; Courtelary, Grand-Rue 55,
1798 ; Orvin, Sonville 9, 1802 ou 1807 ; Perrefitte, Clos du Moulin 27,
1705 ; Saicourt, Clos du Verger 1, probablement 1722 ; Saules, Milieu du
Village 18b, 1783 ; Sonceboz, rue Centrale 7, 1790 ; Sornetan, Semplain
34, 1743, déposé… Il est probable que d’autres exemples nous aient
échappé, la pluie et le soleil effaçant ces décors relativement fragiles.
Dans le canton du Jura, une réelle baisse des millésimes se fait sentir à
partir de 1634, époque où les troupes armées dévastent plusieurs régions
de la partie nord de l’Evêché : Roland, 2012, p. 368.
Cure de Tavannes, rue du Petit-Bâle 25 : MDCCCXX, le millésime
1820, en chiffres arabes, est inscrit dans une pierre scellée dans la façade ; cure de Sonvilier, rue de la Cure 6 : MDCCCXXXIX, le millésime 1839 étant écrit en chiffres arabes sur le linteau de la porte ; école et
maison de commune de Courtelary, Fleur de Lys 5, MDCCCXXXVI.
Inscription en minuscules à la Rangée des Robert : Amweg, 1937, p. 119,
probablement disparue ; majuscules en écriture ronde : Court, rue du
Temple 10a, pierre déposée, 1810 ou 1840, et 38, 1873 ; Diesse, Chemin
Neuf 1, 1611 ; La Ferrière, Sur le Crêt 71, 1867, et 72, 1855 ; Plagne,
Haut du Village 4 ; Renan, rue des Etoblons 6, 1825, et L’Auge-du-Bois
2, 1848 ; Saint-Imier, rue du Marché 6 ; Sonvilier, La Chaux-d’Abel 48,
1804 ; Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 29…
En ce qui concerne le chiffre au Droit des Convers 119 : fichier héraldique d’André Rais, déposé aux ArCJ à Porrentruy, qui l’attribue
à Jacques Marchand, beau-père du médecin et naturaliste Abram III
Gagnebin. Autres exemples d’initiales entrelacées (chiffres) : Renan,
Droit des Convers 120, 1721 ; Sonvilier, La Chaux-d’Abel 48, 1804, et
61, probablement 1808.
Selon l’analyse de Jean-Philippe Kessi en 1968.
Le maçon David (fils de David) Humbert-Droz, visiblement de La
Chaux-de-Fonds, est attesté en 1623 et 1624 : AAEB, Not. 714, Abraham Petremand, 24 août 1623, contrat de construction pour une maison à Saint-Imier, et mai 1624, autre marché de construction.
Cop, 1995, I, p. 359, qui l’attribue à Pierre Grieurin, et base de données du Service des monuments historiques, qui l’attribue à Moïse Perret-Gentil.
Noms inscrits en toutes lettres : Grandval, rue de l’Eglise 11 : « JEAN
PRECOZ ANCIEN D’EGLISE DE GRANDVAL CHARLLE FRIDRI VISARD DE GRANDVAL FAIT PAR MOI ABRAM GOSSIN
DE CREMINE 1798 FAIT PAR MOI ADAM IANPRETE DE CORCELLE » ; Court, rue du Temple 1, portail à l’est : « A.VORTISCH »,
1831 ; Sonceboz-Sombeval, La Schnack 1 : « HAAG V. BIEL », 1864, et
même inscription datée 1865 à La Talvogne 1.
Amweg, 1937, p. 119 et 139-141.
Amweg, 1937, p. 141, transcription du texte en latin de la cure de
Saint-Imier ; Roches, Le Trondai 54, « J.W. 1696 RENOVATUM 1896
G.DR. ».
Babey, 2004, p. 74.
Babey, 2004 ; Amweg, 1937, p. 139. Pour Neuchâtel, à La Chaux-deFonds, aux Reprises, 1633 ; au Valanvron, 1678 : Cop, 1995, I, p. 316,
ArCJ, 111 J 246, fonds Roger Châtelain, Sentences, invocations, et 249,
lettre I, mention d’une inscription de 1719 à Tramelan-Dessous que
nous n’avons pas repérée : « VIVEZ EN PAIX LE DIEU DE PAY SERA
AVEC NOUS AMEN », et Maisons rurales du canton de Neuchâtel,
2010, p. 436. Pour le canton du Jura : Roland, 2012, p. 372 et 373. Pour
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la Franche-Comté : Garneret, 1980, p. 129, Les Charniers, « PAIX SOIT
ICI », 1684. En terre catholique, la formule latine « Pax huic domui » est
prononcée par le prêtre lors de la bénédiction des maisons.
Entre autres, Bozoky, 2001 ; Lecouteux, 1994 et 2000, p. 57-65.
Roland, 2012, p. 373. Pour Neuchâtel : « DIEU SOIT CY », aux Foulets
(sud de La Chaux-de-Fonds), 1741 ; « DIEU SOIT SIAN », La Chauxde-Fonds, rue de l’Hôtel-de-Ville, 1647, de même qu’aux Reprises,
1633 : ArCJ, 111 J 246, fonds Roger Châtelain, Sentences, invocations,
et 249, lettre I ; Cop, 1995, I, p. 313-316, qui signale six occurrences de
cette phrase dans la commune de La Chaux-de-Fonds. Cette formule se
retrouve dans le canton de Vaud.
Babey, 2004, p. 74.
Pour Fribourg : Anderegg, 1979, p. 210 et 217, et Anderegg, 1987, p.
200-201 ; pour la Lorraine : Histoires de fermes, 2007, p. 133, et Canton
de Provenchères, 2008, p. 31 ; pour la Franche-Comté : Garneret, 1980,
p. 99 et 134, inscriptions datant de 1685 et 1684.
Amweg, 1937, p. 140. Inscription probablement disparue. Cette phrase
se retrouve dans le Jura neuchâtelois : Cop, 1995, I, p. 316 ; dans les
Franches-Montagnes : Roland, 2012, p. 373 ; à Genève : Roland, Ackermann, Hans-Moëvi et Zumkeller, 2006, p. 454-455 ; dans le canton de
Vaud : Glauser, 2003, p. 340.
Un document de 1928 conservé dans les archives privées de la famille
Rougemont transcrit une sentence de 1685 qui figure sur une ferme de
la Montagne de Moutier rachetée par la bourgeoisie : « On a beau sa
maison bâtir, si le Seigneur n’y met la main, cela n’est que bâtir en vain.
Quant on veut ville garantir, on a beau veiller et guetter, sans Dieu rien
ne peut profiter » (renseignement de Fred-Ami Rougemont).
Amweg, 1937, p. 119.
Inscription déjà signalée à Roches, le Trondai 54 : « J.W. 1696 RENOVATUM 1896 G.DR. », ainsi qu’à Tramelan, Le Cernil 23 : « RECONSTRUITE ET RENOVEE PAR BARON C. S. DE REINACH
1930 ».
Pour Genève : Roland, Ackermann, Hans-Moëvi et Zumkeller, 2006, p.
454-458 ; pour le Jura neuchâtelois : Cop, 1995, I, p. 318 ; pour le canton
du Jura : Roland, 2012, p. 374-377 ; pour le canton de Vaud : Glauser,
2002, p. 305-307. Pour les exemples situés dans la commune de Tramelan : Châtelain, 1938, p. 81-83.
Vernot, 2016.
Par exemple à Tavannes, rue du Petit-Bâle 7, 1634 ; Malleray, La Ruai 2,
1777 ; Bévilard, route de Montoz 2 et Le Grand Clos 2, 1791…
Quelques cadres en forme de cœur : Châtelat, Clos Jacquat 7, 1779 ;
Cortébert, Grand-Rue 32 et 34, 1823 ; Lamboing, Les Moulins 5,
1637 (probablement le premier exemple) ; Perrefitte, Sous Moron 17a,
1729 ; Plagne, chemin de la Sauge 1, 1833 ; Romont, chemin des Carrons 2a, 1752, grenier ; Saicourt, route de la Scierie 5a, 1788, grenier ;
Saint-Imier, Sur le Pont 8 ; Sornetan, Clos Eclairon 24a, 1783, grenier,
et Semplain 34, 1743 (planche de ramée déposée) ; Tavannes, rue de
Pierre-Pertuis 2, 1815…
Par exemple à Court, rue du Temple 27b, 1697, grenier ; Renan, Droit
des Convers 122, 1713, en pierre au-dessus d’une porte de devant-huis ;
Souboz, L’Oeuchatte 14, 1830, ainsi que sur deux dessus-de-porte probablement exécutés par le même artisan à Péry : Grand’Rue 6, 1844, et
43, 1843.
Cadres rectangulaires avec des décrochements latéraux hémicirculaires :
Belprahon, Les Grands Clos 21, 1931 ; Court, rue de la Valle 14a, 1672,
grenier ; Perrefitte, Clos de la Chapelle 30e, 1672, grenier ; Loveresse, Le
Moulin 11, 1719 ; Pontenet, rue du Beurnez 5, 1744 ; Malleray, La Ruai
2, 1772 ; Corgémont, Le Jeanbrenin 74, 1786 ; Saint-Imier, La Chauxd’Abel 37, 1825 ; Sornetan, Derrière les Maisons 22, 1828 ; Souboz, Derrière les Hôtas 23, 1854, école…
A propos de l’héraldique du Jura bernois : fichier d’André Rais con
servé aux ArCJ, en attendant sa publication par Nicolas Vernot ; Clottu, 1970 ; Quiquerez, 1871 ; et, pour un contexte plus large, Galbreath,
1934-1936 ; Jéquier, 1939-1941. Pour les exemples situés à Tramelan :
Châtelain, 1938, p. 90-83, même si certaines interprétations sont
discutables.
A ce propos : Châtelain, 1938, p. 79.
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On peut aussi signaler les armoiries de l’abbé Jean-Georges Schwaller
à La Neuveville, rue du Port 14 (maison dite de Berne), postérieures
à 1671, celles de Jean-Baptiste Sémon, datées 1740, sur la dépendance
de l’auberge de Bellelay (L’Abbaye 1a), celles d’Ambroise Monnin à La
Verrerie 2 à Bellelay, de 1790, et celles de Werner Briselance au moulin
de Boujean (Bienne), de 1604 (Monuments historiques du Jura bernois,
1929, p. 242).
La maison sise sur la place du Banneret Wisard 4 à Grandval pourrait
avoir été élevée pour le banneret Henry Wisard qui était également notaire, greffier de justice et maire de Grandval, ce qui expliquerait le soin
mis dans la construction et la présence d’une crosse épiscopale sur le
linteau de la fenêtre de la belle chambre. L’auberge de la Clé aux Reussilles arborait une pierre de 1781 ornée d’une clé renversée et d’une petite
crosse épiscopale : dessin de Roger Châtelain, ArCJ, 111 J 247 ; Châtelain, 1938, p. 87 et 88.
Pastoureau, 1996, p. 34-36.
Les armoiries Sandoz et Gagnebin figurent sur le dessus-de-porte de la
maison Gagnebin à La Ferrière, Village 18, de 1715, mais il s’agit d’un
moulage récent.
Fichier héraldique d’André Rais aux ArCJ à Porrentruy.
Pour l’identification de ces armories : fichier héraldique d’André Rais,
et travail en cours de Nicolas Vernot à partir de ce fichier. On peut également consulter le fonds Roger Châtelain aux ArCJ, 111 J 247 et 249,
peu fiable cependant quant à l’interprétation, de même que son article :
Châtelain, 1938, p. 83-90. Selon cet auteur, le cœur serait l’attribut des
familles Vuilleumier (ou Wuilleumier), Châtelain et Nicolet, tandis que
la tulipe serait celle des Monnier et des Nicolet, la marguerite identifiant
les Béguelin. Pour l’arbalète des Guenin : Châtelain, 1988, p. 61.
A la route de Nods 10 à Diesse, une fourche est également marquée au
fer sur une planche à l’intérieur de la maison ; autre fourche stylisée à la
route de Nods 34, 1785, et Le Pavé 4a, grenier de 1732. A propos des
marques de famille : Châtelain, 1938.
Signes lapidaires repérés à La Ferrière, Rangée des Robert 46, seconde
moitié du XVIIe siècle (sorte de 8 avec un trait vertical) ; Tramelan, La
Chaux 15, séparant les chiffres du millésime 1686 (sorte de personnage
très stylisé).
Il s’agit très probablement à l’origine d’une croix tracée, destinée à protéger les négociants et leurs biens menacés, au quotidien comme dans
leurs voyages, de multiples périls. Pour replacer le quatre de chiffre
dans un contexte plus large : Jean-Michel Mathonière, Paul Delalain et
Léon Gruel, Etudes sur les marques au quatre de chiffre, Dieulefit, 1994 ;
cf. également Icher, 2009, p. 36.
Armoiries de Bienne présentes sur la Métairie du Milieu 261a, 1606
(Courtelary), la Vacherie du Dernier de Bienne 9, 1797 (Cormoret), et
la Métairie de Pierre-Feu, Les Prés-de-Cortébert 218c, 1831 (Cortébert).
Les armoiries de la commune de Nods apparaissent sur l’auberge communale, route de Diesse 2, 1780, et la cure, route de Diesse 3, 1787.
Le déclin des blasons s’observe en France et ailleurs dès le milieu du
XVIIIe siècle : Pastoureau, 1996, p. 30.
Parmi les sources d’inspiration possible, citons également les pierres
tombales et les plaques de cheminée en fonte, notamment celles qui
étaient importées de Franche-Comté, souvent ornées d’armoiries couronnées.
C’est le cas notamment de deux ouvrages magnifiquement illustrés,
mais faiblement argumentés : Fillipetti et Trotereau, 1978, et Fillipetti,
1997.
Pour l’époque qui nous concerne, la source fondamentale est le monumental Traité des superstitions de l’abbé Jean-Baptiste Thiers, publié une
première fois à Paris en 1679, réédité et augmenté à plusieurs reprises
sous l’Ancien Régime. On complétera avec Lecouteux, 1994, Lecouteux,
2000, et, pour le Moyen Age, Bozoky, 2001.
Par exemple à Courtelary, Combe au Curé 371, grenier de 1687 ; Souboz, Clos Devant 16a, et Tramelan, La Chaux 35.
Croix grecque située dans la pointe d’un écu à Villeret, rue des Pontins
3, 1663, ornée de deux perles dont l’une a pratiquement disparu ; croix
faisant probablement partie d’une marque de maison ou de famille :
Courtelary, rue de la Préfecture 11, 1767.
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Croix fédérale à Bévilard, rue Aimé Charpilloz 38, 1904, inscrite dans la
ferronnerie d’une ventilation de cave ; Court, rue Centrale 9, 1867 ; Loveresse, Le Chêne 3, 1861, sur un fourneau ; Mont-Tramelan, La Croisée
20c, 1927, peinte dans un écu en bois fixé contre le pignon d’un rucher ;
Reconvilier, rue du Docteur Tièche 9, 1864 ; Saicourt, route de la Scierie
37, sculptée en relief sur un linteau ; Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 29,
1859 ; Tramelan, Les Reussilles 14, peinte dans un écu en bois fixé au
faîte d’un grenier…
Denis et Groshens, 1978, p. 49.
Vernot, 2014.
Cœur sur un faîte à La Ferrière, Aux Pruats 78, et à Prêles, route de
Diesse 1 (trois cœurs) ; sur une embrasure intérieure (cuisine) : Tavannes,
rue de Pierre-Pertuis 20.
Cœurs fleuris à Belprahon, Les Grands Clos 21a, 1790, grenier ; Courtelary, Fleur de Lys 11, 1752 ; Tramelan, Grand-Rue 27, 1687… Cœurs
enflammés à Courtelary, Grand-Rue 66, 68, 70 et La Châtelaine 2, maisons rebâties après un incendie en 1811 ; Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 2, 1815, en remploi, et 20, 1820, probablement par le même artisan
que les maisons de Courtelary ; Tramelan, Grand-Rue 28, 1828. A La
Ferrière, Rangée des Robert 48, un cartouche de 1800 enserre un cœur
surmonté d’un motif qui évoque probablement aussi une flamme.
Fillipetti et Trotereau, 1978, p. 135-141.
Roland, 2012, p. 385.
On peut aussi signaler la petite rosace gravée sur l’encadrement d’une
baie de la maison du Fornel à La Neuveville (route de Bienne 66), des
années 1545-1555, mais il s’agit d’une maison patricienne, propriété de
la famille de Gléresse.
Par exemple à Eschert, Clos Gros Peter 7, rosaces tracées au compas sur
le linteau d’un grenier de part et d’autre de l’écu ; Moutier, Les Clos 2,
rosace à douze pétales sur une porte intérieure ; Nods, chemin de Brevoi
7, petite rosace sur la menuiserie de la porte d’entrée, visible seulement
si l’on s’approche ; Sonvilier, Montagne de l’Envers 202, idem, porte du
placard de cheminée dans la chambre de séjour…
Autres cercles concentriques à Loveresse, Le Chêne 3, 1826, à deux
exemplaires sur une porte à l’étage, et Moutier, Les Clos 2, sur une porte
intérieure avec une rosace géométrique à côté.
Etoiles à quatre branches : Grandval, place du Banneret Wisard 4, 1684 ;
Saint-Imier, La Chaux-d’Abel 39, 1620, ornant le dessous d’une clé ;
Tramelan, rue Virgile-Rossel 12, 1812 ; étoiles à huit branches : Châtelat, Clos Jacquat 8, 1709 ; Corgémont, route du Chaumin 17, 1834 ; Loveresse, Les Vies 22, 1825 (composition avec quatre étoiles), et Le Chêne
3, 1826 ; Plagne, chemin de la Sauge 1, 1833 ; Saules, Milieu du Village
6, 1825 ; Tramelan, Grand-Rue 28, 1828, et 30 (remploi), 1780…
Les seules étoiles de David, ou hexagrammes, que nous ayons repérées,
constituées de deux triangles entrecroisés, se trouvent sur une maison
patricienne de La Neuveville, route de Bienne 66, élevée vers 1545-1555
par la famille de Gléresse et acquise en 1805 par la famille Bourguignon,
dont c’était l’emblème héraldique. Au nombre de six, elles sont frappées
en leur centre d’une demi-sphère.
Un bel exemple se trouve sur un dessus-de-porte à Péry, Grand’Rue 43,
1843.
De Finance et Liévaux, 2014, p. 214-215 ; cf. également, pour le Jura
neuchâtelois et bernois, Châtelain, 1938, p. 82.
Fillipetti, 1997, p. 62, 73-74.
Exemples de virgules : Châtelat, Moron 27a, au-dessus d’un écu de 1755,
sur une planche d’un pignon lambrissé aujourd’hui déposée ; Malleray,
rue du Lion d’Or 16, 1739 ; Saint-Imier, Sur le Pont 8, de part et d’autre
d’un cœur ; Sorvilier, rue Principale 6, grenier de 1760…
Outre l’exemple figuré : Belprahon, Les Grands Clos 8 et 10, 1794, initiales ALB ; Bévilard, Le Grand Clos 2, 1791, initiales ALB ; Court, rue
du Temple 29, 1798, initiales AB, et Sorvilier, rue Principale 25, 1797,
initiales ALB. Ces initiales désignent probablement l’artisan.
Ces bossages, sous forme de demi-sphère, sont parfois également nommés, à tort, erratiques ; pour la définition, voir http://www.cnrtl.fr/lexicographie/erratique.
Alfred Godet, « A propos des demi-boulets sculptés sur les contreforts
de nos vieilles maisons », dans Musée neuchâtelois, 1888, p. 27 et 28.
L’emmurement de boulets était fréquent dans des murs de fortification
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pour évoquer la résistance victorieuse à des sièges : Grodwohl, 2015, p.
279, qui a étudié le village de Lutter en Alsace où il a trouvé un nombre
important de bossages hémisphériques des XVIe et XVIIe siècles (p. 278282).
Bueche, 1990, article consacré à ce sujet.
En Afrique du Nord et en Syrie, les demi-sphères qui figurent sur plusieurs objets servent parfois encore à écarter le mauvais œil, comme sur
la main de Fatima ou des bracelets qu’on s’offre comme porte-bonheur,
ornés d’un poisson avec un œil en relief.
Chronologie jurassienne de Denis Moine, consultable sur internet.
Quelques exemples de boules hémisphériques situées dans d’autres
régions sur des édifices civils ou religieux : dans les cantons du Jura,
prieuré du Löwenbourg (portail d’entrée), clocher de l’église de Miserez,
église des jésuites et maison Turberg à Porrentruy ; de Neuchâtel, églises
de La Sagne, murailles du Landeron ; de Berne, clocher de l’église de
Gléresse et tour du château d’Erlach, avec des visages et des animaux ;
de Vaud, chevet de l’église de Rougemont, 1585 ; de Fribourg, murailles
de la ville de Morat ; en Alsace, clocher de l’église de Battenheim et château de Burg (1577) ; en Franche-Comté, ancienne maison de commune
de Montandon (canton de Saint-Hippolyte)… Pour des comparaisons
avec le canton de Neuchâtel : Cop, 1995, I, p. 323 et 324, et Maisons
rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 434 ; et celui du Jura : Roland,
2012, p. 383 et 384. Pour des comparaisons plus larges : dossier du Service archéologique des Alpes-Maritimes (http://www.archeo-alpi-maritimi.com/bossages_erratiques.php) qui présente des exemples allant
de l’époque des mégalithes au XIXe siècle, certains situés dans d’autres
pays, dont la Turquie et le Pérou. Ce document retient la fonction d’invocation et de protection de ces bossages erratiques.
Bossages hémisphériques repérés dans le Jura bernois (en plus de ceux
placés sur des édifices religieux et civils) : Courtelary, Combe au Curé
371 ; Diesse, route de Prêles 15a, grenier de l’ancienne cure, probablement XVIIIe siècle, et Derrière Montet 15 ; Grandval, place du Banneret Wisard 4, 1684 ; La Ferrière, Rangée des Robert 46, 1664-1690 ;
La Neuveville, rue du Faubourg 42, 1634, chemin de Chavannes 24 et
route de Bienne 155 (maison vigneronne patricienne) ; Nods, ruelle des
Pommiers 7 ; Orvin, route Principale 13 ; Sornetan, Derrière les Maisons
12 ; Sorvilier, Clos Beausan 5, 1696 ; Souboz, L’Oeuchatte 9 ; Tramelan,
Grand-Rue 27, 1687 ; Villeret, Montagne du Droit 220, La Michel ; ainsi qu’un exemple plus difficile à interpréter à Champoz, Clos Grasson 15,
au-dessus du linteau d’une fenêtre datant probablement de 1808.
Quelques exemples de fers à cheval : Crémines, rue de la Jatte 31a ; Diesse,
Prés aux Bœufs 2 ; Orvin, route Principale 38a ; Sonceboz-Sombeval,
rue du Crétat Sombeval 5a ; Souboz, L’Oeuchatte 9 ; Vauffelin, place
du Village 4, avec une vingtaine de fers… ; exemples de cornes et/ou
de crâne d’animal : Diesse, Prés aux Bœufs 2 ; Orvin, Le Foncet 115 ;
Saules, Milieu du Village 7 ; Sonceboz-Sombeval, Métairie de Nidau
5…
Dans la métairie des Prés aux Bœufs 2, dans la commune de Diesse,
le linteau de la fenêtre qui jouxte la porte arbore un fer à cheval dans
lequel est fixé un chardon et des fleurs, tandis qu’un crâne, probablement de mouflon, est placé au-dessus de la porte de l’étable ; cf. le
témoignage d’Antoine Chevalier, instituteur à Moutier dès 1572, dans
Pierrehumbert, 1984, p. 128 : « Tante Suzette parla aussi des fers à cheval
qu’on cloue sur les granges comme porte-bonheur ; des oiseaux de proie
qu’on crucifie à la porte des écuries pour éloigner leurs congénères ; des
bons et des mauvais signes. »
A Cortébert, Court d’Agibert 2, un triangle figurant dans deux écus
datés respectivement 1676 et 1684, associé aux lettres A G, semble correspondre à une marque de famille.
Selon Nicolas Vernot, le fait que ces motifs circulaires ou sphériques
sont percés d’un trou n’est pas sans évoquer un ventre gros muni d’un
nombril, si bien qu’il est permis de se demander si, dans certains cas,
une symbolique liée à la fécondité n’a pas motivé ces figurations.
Autres exemples à Lamboing, La Rouette 2, au-dessus d’une clé datée
1818, mais probablement antérieure et en remploi.
Dans les Franches-Montagnes : Les Genevez, ferme Jourdain, Bas du
Village 35, vers 1600 ; Le Bémont, Les Communances-Dessous 68,
1610 ; Les Breuleux, Derrière-Chalery 63 : Roland 2012, p. 136, 372 et
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384. Pour des comparaisons avec le Jura neuchâtelois : Cop, 1995, I, p.
323, La Sagne, Sagne-Crêt ; Maisons rurales du canton de Neuchâtel,
2010, p. 433, La Chaux-de-Fonds, Le Valanvron 26. A Bienne, Obergasse 14, sur une arcade.
Sur une clé saillante datée 1808 à Champoz, Clos Grasson 15, des perles
s’inscrivent dans les boucles des 8, une autre séparant les initiales, tandis
qu’un ovale évidé souligne la composition et qu’une couronne comtale,
ornée de perles, coiffe l’ensemble.
Pour les Franches-Montagnes : Roland, 2012, p. 387 et 388 ; pour le Jura
neuchâtelois, Le Locle, Impasse du Lion-d’Or, 1671 : Cop, 1995, I, p.
314 ; pour l’Alsace : Klein,1985, p. 23-25.
La Hollande au XVIIe siècle vit une véritable « tulipomanie », un bulbe
pouvant atteindre en 1637 une somme dix fois supérieure au salaire annuel d’un artisan spécialisé.
Pour le Jura neuchâtelois : Cop, 1995, I, p. 314, La Chaux-de-Fonds,
Les Combettes, 1630-1639, et La Cibourg, 1609 ; Maisons rurales du
canton de Neuchâtel, 2010, p. 426, fig. 9/119, La Chaux-de-Fonds, Les
Petites-Crosettes 15, 1633, et p. 435, fig. 9/158, Chézard-Saint-Martin,
rue Jean-Labran 4, 1636. Pour les Franches-Montagnes : Roland, 2012,
p. 392 à 394, fig. 7.175 à 178.
La rosace de La Chaux-des-Breuleux a certainement été réalisée par le
même artisan que celle de La Chaux-d’Abel 94 : Roland, 2012, p. 389,
fig. 7.163 et 164.
La rose héraldique est une fleur stylisée munie de cinq pétales et, généralement, d’autant de sépales. Une rosace inscrite dans la pointe d’un
écu daté 1749 à Courtelary (Fleur de Lys 12) est très proche d’une rose
héraldique.
Pour la symbolique de la fleur de lys : Pastoureau, Les emblèmes de la
France, Paris, 1997.
Cet écu de Pontenet (rue du Neuf Clos 4, 1697), orné d’une fleur de
lys d’où s’échappent deux fleurs parmi des cœurs et des étoiles avec les
initiales DG, est très proche d’un autre situé aux Genevez (JU), Bas du
Village 55, avec le millésime 1709 et les initiales GG.
Frises de rinceaux discontinus encadrant un motif : pour Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Petites-Crosettes 13 et 13a, 1612, Le Cerisier 18, 1623
ou 1654, et Le Reymond 47 (ancienne Grandes-Crosettes 38), 1668 ou
1673 ; La Sagne, La Corbatière 187, 1670, cf. base de données du Service des monuments historiques, ainsi que Courvoisier, 1968, p. 379, et
Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 428, fig. 9/126, et p.
435, fig. 9/161. Pour le canton du Jura : Les Breuleux, Es Chaux 5, 1620,
cf. Roland, 2012, p. 393, fig. 7.177, avec des décors très proches, p. 392
et 393. Pour les pierres tombales neuchâteloises, cf. Lüthi, 2013, I, p.
191, fig. 96 et 97 ; Lüthi, 2013, II, p. 181 et 182. Signalons aussi la frise
qui encadre le portail du temple de Savagnier, de 1652, cf. Courvoisier,
1968, p. 263, de même que celle de l’ancienne porte de la Cour de justice
de Courtelary (maison Thellung), datée 1627 et aujourd’hui disparue,
cf. Monuments historiques du Jura bernois, 1929, p. 193.
Lauriers à Court : rue du Temple 1, 1831 (portail latéral, donnant accès
à une cour), 10, 1857, 10a, 1851 (pierre déposée) ; rue Centrale 9, 1867,
17, 1809, et 19, 1802 ; rue de la Valle 3, 1837, et 11, 1840 ; ainsi qu’un
exemple extrêmement stylisé à la rue du Temple 29, 1798. A Courtelary :
Grand-Rue 66, 68 et 70, 1811, ainsi que Grand-Rue 72, mais le motif a
été martelé.
Rameaux évoquant des bois de cerf à Tramelan : Le Cernil 29, 1794, et
Grand-Rue 28, 1828.
On peut aussi citer la tête sculptée sur un corbeau en remploi d’une
dépendance de l’ancien château de Courtelary, rue de la Préfecture 2b,
daté 158 ? (le dernier chiffre manque) et 1747, cette seconde date ayant
été ajoutée ultérieurement. Il s’agit d’une tête masculine coiffée d’un
bonnet. A Lamboing, Les Moulins 1, les archéologues ont découvert en
2014 une pierre en pied de façade, probablement en remploi, avec un
visage humain (communication de Christophe Gerber).
Lions portant un écu à Sonceboz-Sombeval, rue Pierre-Pertuis 2, 1737,
avec les armoiries de la famille Bourquin, et sur une maison paysanne de
Souboz, Haut du Village 33, probablement 1765, l’écu renfermant des
initiales de la famille Petitjean.
Au Cheval Blanc à Renan (place Ami-Girard 2), rebâti en 1834, la clé de
la porte-fenêtre de l’étage arbore l’écusson bernois.
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Notes ch. 7 et 8, p. 394-407

Des serpents apparaissent sur deux linteaux sculptés probablement par
le même artisan dans le canton du Jura, aux Rouges-Terres 116 (Le Bémont), 1702, et aux Seignes 51 (Les Breuleux), 1705, de même que sur
le dessus-de-porte de la cure de Bure, de 1749 : Roland, 2012, p. 379
et 380. En France, plusieurs décors intègrent des serpents, notamment
dans les Vosges, le Cantal et au Pays basque (surtout dans la Soule).
La symbolique des serpents, tantôt positive, tantôt négative, mériterait
qu’on lui consacre une étude scientifique.
Cette meule figure sur le linteau d’une fenêtre au sud, daté 1637 et 1853,
mais la seconde date correspond probablement au déplacement de cet
élément actuellement en remploi.
Plusieurs mentions d’archives, dont une de 1653, signalent que le moulin de Cormoret était situé devant la ferme Liengme, cette dernière
n’abritant pas de rouages : ArCJ, 171 J 37, fonds Gigon.
Outre le fer à cheval de la forge de Nods : Saint-Imier, rue du Marché 8,
pierre datée 1853 avec un fer à cheval ainsi qu’un marteau et des tenailles
entrecroisés ; mêmes outils représentés sur une forge des années 19201930 à Tavannes, chemin du Repos 1.
Autre exemple de rabot peint sur un grenier à Orvin : Le Coin 2a, 1765.
On peut aussi signaler, dans le contexte urbain de La Neuveville (route
du Château 1), la représentation d’outils de cordonnier, tandis que deux
clés en sautoir figurent sur une pierre datée 1739 à Malleray, rue du Lion
d’Or 16.
Aux Reussilles, la pierre ornée d’une clé renversée décrite et dessinée par
Roger Châtelain, datant de 1781, est en lien avec le nom de l’auberge sur
laquelle elle se trouvait : ArCJ, 111 J 247 ; Châtelain, 1938, p. 87-88.
Ancres à Renan, L’Horloge 135, 1738, et rue des Convers 12, 1775,
cette dernière correspondant à la famille Borle selon le fichier héraldique
d’André Rais déposé aux ArCJ.
Herse représentée à Nods sur une pierre datée 1632 à la route de Lignières 2, ainsi que sur un linteau de 1797 au chemin de l’Eglise 2. Elle
désignerait la famille Botteron, dont l’emblème est une fourche dans
le village voisin de Diesse. Arbalètes plus ou moins stylisées réalisées
par un membre de la famille Guenin : Tramelan, chemin des Sources
11, porte d’entrée, 1742, et porte de grange, 1756, toutes deux avec les
initiales de Jean Jacques Guenin ; Grand-Rue 8, 1752, initiales de Pierre
Guenin ; Grand-Rue 29, Jean Jacques Guenin, et 73, 1766.
On peut également citer les deux colonnes toscanes au fût extrêmement
frêle de la porte d’entrée de 1672 à La Ferrière, La Chaux-d’Abel 94.
Outre les exemples cités plus loin : Courtelary, Grand-Rue 66, 1811, clé
de la porte d’entrée ornée de glyphes et soulignée d’une ligne de gouttes ;
Le Tombet 3, 1811, clé de la porte de grange soulignée d’une ligne de
gouttes…
Une troisième pierre en façade à Lamboing (route d’Orvin 15), datée
1818, a été sculptée par le même artisan ; elle s’enrichit de rameaux et de
feuilles de laurier, avec une rosace et deux roses.
L’église de Péry possède un cadran solaire datant de l’époque de la Réformation, restauré en 1930, tandis que celle d’Orvin dispose d’un cadran solaire peint avec l’inscription en latin : « GLORIA DEO ».
Cadran solaire à Tramelan : rue de Courtelary 6-8, 1830 et restauré en
1976, avec des chiffres romains, et Le Cernil 16.
Escaliers en bois : Moutier, Sur Chaux 3, et rue du Stand 1 (intégré dans
une galerie) ; Pontenet, Clos des Arbres 6 ; Sonceboz-Sombeval, Métairie
de Nidau 1 ; Tavannes, chemin de la Rochette 1 (maison datée 1823,
escalier se prolongeant par une galerie) et chemin de la Rochette 5…
Autres exemples d’escaliers à deux volées convergentes et mur d’échiffre
en pierre de taille : Cortébert, Grand-Rue 36, 1849 ; Renan, place
Ami-Girard 2, Hôtel du Cheval Blanc, 1834.
Quelques exemples de galeries de latrines : Courtelary, Grand-Rue 80 ;
Crémines, Sur le Crêt 110, fromagerie ; Moutier, rue du Stand 1…
Galeries à Crémines : Grand-Rue 5, 26 et 29, rue Albert Gobat 1, Aux
Vaivres 121, et route de Corcelles 12.
Galeries à usage de bûcher : Crémines, rue Albert Gobat 1 ; Romont,
rue du Clos Michel 4 ; Saicourt, Le Fuet, route de Bellelay 3 ; à la route
de Plagne 1, à Vauffelin, une petite galerie en encorbellement est établie
au-dessus de la porte du devant-huis.
Sur le projet de cette métairie, datant de 1830, la galerie, sur deux niveaux, ne s’étend qu’à l’arrière du logis et non sur l’ensemble de la façade
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comme de nos jours (plans conservés dans les archives de la bourgeoisie
de Nidau).
Ponts de grange à rampe curviligne : Monible, Clos des Jardins 2 ;
Sonceboz-Sombeval, rue de la Gare 2.
Fermes disposant de deux ponts de grange, l’un au niveau du premier
étage, l’autre du comble : Corgémont, route du Chaumin 17 ; La Ferrière, La Vigie 100, et La Basse-Ferrière 1 ; Renan, Droit des Convers 47.
Quelques exemples de plaques reçues lors de concours hippiques, de
marchés-concours et de salons de l’agriculture : Courtelary, Grand-Rue
48a et Chalet-Neuf 344, métairie de la bourgeoisie ; Orvin, Le Foncet 115 ; Prêles, Sous Banbois 7… Cloches suspendues sous l’avant-toit :
Belprahon, Les Grands Clos 19 ; Reconvilier, Vie des Crêts 7b ; Saicourt,
La Grosse Fin 1 ; Sonvilier, Sur la Côte 12a ; Tramelan, La Chaux 17 ;
Villeret, rue des Longines 15…
Armoires à colliers conservées : Châtelat, Clos Jacquat 7 ; La Ferrière, La
Basse-Ferrière 1 ; Loveresse, La Fenatte 6 ; Renan, Envers des Convers
102…
Quelques exemples d’arbres en espalier à Châtelat, Clos derrière 4 ;
La Ferrière, Droit de Renan 52, Au Saignat 35b, Bas du Village 9, La
Chaux-d’Abel 92, Rangée des Robert 46 et 48 ; Monible, Clos des Jardins 5 ; Saules, Bout du Moulin 2 ; Sonvilier, La Chaux-d’Abel 45…

8. Les aménagements intérieurs
1

2

3

4

5

6
7

Mention de la chambre située à l’étage, au-dessus de la chambre de séjour :
AAEB, Not. 712, Jacques Nourisse, 14 février 1571, maison à Sonvilier
avec « poylle, cuisine, chambre sur le poylle, avec le fourt » ; Not. 608,
Adam Beynon, 7 avril 1593, partage d’une maison à Saint-Imier comprenant, outre la cuisine, « poyle, chambres haultes et basses » (transcriptions
de Jean-Paul Prongué).
Quelques exemples de partages : AAEB, Not. 608, Adam Beynon, 7 avril
1593, partage d’une maison à Saint-Imier ; Not. 696, Abraham Petremand,
23 avril 1610 et 19 mars 1615 ; Not. 996, Adam Gobat, 29 décembre
1649, partage en trois parties d’une maison à Perrefitte, la cuisine étant divisée en trois avec la mention d’une borne pour la délimiter, 30 mai 1653,
maison à Crémines, et 26 février 1655, maison à Eschert ; Not. 1093, Jean
Moschard, 25 mai 1662, partage d’une maison en la Basse Montagne de
Moutier entre trois héritiers, 14 décembre 1662, partage entre deux frères
d’une maison en la Combe de la Montagne de Moutier, et, 12 août 1675,
partage d’une maison à Perrefitte ; Not. 1156, Pierre Saunier, 25 novembre
1689, maison à Saules, etc. (transcriptions de Jean-Paul Prongué).
Par exemple, AAEB, Not. 1097, Abraham Girardin, 27 mars 1661, partage de la maison du Tramont (Moutier) en trois parties, les propriétaires
n’étant a priori pas apparentés.
AAEB, Not. 670, Adam Corveysier, 14 mai 1693 ; le partage du poile s’effectue « par une marque au pied de la porte » et par une autre un peu plus
devant, l’un des propriétaires devant percer une porte entre le devant-huis
et le poile (transcription de Jean-Paul Prongué). A l’extérieur, les arbres
fruitiers servent fréquemment de limite.
Par exemple, AAEB, Not. 516, Adam Schaffner, 20 novembre 1631, mention de 4 cours de 11 pieds le cour, de 3 cours de grange et 7 cours de
solier, et Not. 1140, Jean Pierre Petitjean, 3 mars 1789 : « la maison doit
avoir 4 courts des deux fassons, dont de large savoir deux courts de onze
pieds et deux de douze pieds. Item de longueur un court de vingt pieds,
un de douze pieds, un de quatorze pieds et la grange de onze pieds, en tout
de long ce qui fait 57 pieds et de large en tout doit avoir 46 pieds, le pied
d’Aramberg. »
Frey, 1926, p. 178.
A Soleure, cuisine voûtée conservée dans une ferme de 1708 à Selzach,
Selzacherstrasse 19, commune limitrophe du Jura bernois ; on ignore s’il
subsiste d’autres exemples dans cette région. Pour la Franche-Comté : Garneret, 1980, p. 4-66, qui nomme ces cuisines « étouffoirs » (p. 6). Pour la
Forêt-Noire : renseignement de Marc Grodwohl. Il vaudrait la peine de
faire une étude comparative entre les cuisines voûtées de l’ancien Evêché
de Bâle et celles de la Forêt-Noire.
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Pour Soleure, cuisine à plafond élevé à Brunnenthal, Hubelweg 14, 1728.
Pour Berne : Affolter, 2001, p. 424-429, ainsi que plusieurs monographies ; Affolter, 2013, p. 107-114. Un bel exemple de ferme bernoise avec
une cuisine à plafond élevé se trouve au Musée suisse de l’habitat rural à
Ballenberg (ferme de Madiswil, 1709).
Les cintres destinés à construire les voûtes des cuisines sont parfois mentionnés dans les contrats de construction : AAEB, Not. 1143, Jean Pierre
Petitjean, 29 novembre 1778, le maçon « fera la voûte de la cuisine, de
même que les sintre d’icelle comme aussi d’ailleurs où il y aura de nécessaire avec le bois qu’on lui fournira » ; Not. 1003, David Gobat, 21 janvier
1753, le propriétaire sera obligé de « fournir les scintres pour l’arquade
et la voûte » (transcriptions de Jean-Paul Prongué) ; Not. 926, Abraham
Mercerat, 21 mai 1693…
Par exemple, AAEB, Not. 530, Jacob Criblez, 20 décembre 1746, ou Not.
1102, David Grandliénard, 28 avril 1792 ; Hunziker, 1907, p. 122, 127
(entre autres).
AAEB, Not. 1003, David Gobat, 21 janvier 1753.
« Dans la cuisine les murs sont passés à la chaux, mais la voûte garde sa
couleur de suie, et c’est là que pend la viande à sécher, à moins qu’on ne
la suspende au bout de la voûte, sur une claie de lattes que la fumée (roda
dü fö) baigne avant de s’échapper. » : Brockmann-Jerosch, 1933, p. 89-90.
Selon Jeanne Bueche, qui en a repéré plus de 70 dans l’ensemble de l’ancien Evêché de Bâle : « il y en a de petites (2,40 m de large, 3 m de haut)
et de très grandes (4,40 m de large et 3,90 m de haut ou 4 m), et d’une
longueur dépassant 9 ou même 10 m », cité dans Garneret, 1980, p. 7 et
carte p. 4. Dans le canton du Jura, la voûte de la cuisine de la ferme Jourdain aux Genevez, Bas du Village 35, est incontestablement la plus vaste ;
elle mesure 8 m de longueur, 5 m de largeur et 4,2 m de hauteur : Roland,
2012, p. 132-143.
Roland, 2012, p. 412.
Bridel, 1789, lettre IV, p. 124.
Morel, 1813, p. 263.
Frey, 1926, p. 179.
Dans la cuisine voûtée de Monible, Vers la Maison 10, de 1845, le plafond, relativement large, est constitué de planches parallèles à l’arc doubleau, dotées de couvre-joints et soutenues par des solives perpendiculaires. Cette cuisine offre une autre particularité : un plafond très bas est
établi au-dessus de la voûte ; l’espace entre les deux sert de fumoir ou de
séchoir, des perches permettant d’y suspendre de la viande.
Roland, 2012, illustrations p. 139 et 453.
Autres exemples aux Ecorcheresses (Souboz), L’Oeuchatte 9.
Hunziker, 1907, p. 5 et 127 ; cf. également Lovis, 1978, I, p. 51.
Pour le canton du Jura : cuisines couvertes d’une voûte basse à Courrendlin, Chavon Dedos 16, et Courgenay, Plainmont 2 ; Roland, 2012, p. 408.
Pour les Grisons : Simonett, 1965, p. 210-216. Pour le Nord des HautesAlpes : Mallé, 1999, p. 180-183.
Nous n’avons pas rencontré le terme de tué dans les archives, celles-ci parlant toujours de cheminée.
Pour Neuchâtel : Cop, 1995, I, p. 232-234, Cop, 1995, II, p. 53-54, et
Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 468-473 ; pour le Jura
vaudois : Glauser, 1989, p. 451-458 ; pour la Franche-Comté : Garneret,
1980, et Royer, 1977, p. 52-55 ; cf. également Cuendet, 1986, et Trochet,
2006, p. 536-540.
Hunziker, 1907, p. 6, 13 et 16 ; cf. également Garneret, 1980, p. 4, tués
en bois disparus signalés par Jeanne Bueche, et Babey, 1988, p. 68-71. A
La Ferrière, Rangée des Robert 45a, les propriétaires ont reconstitué un
tué en bois vers 1980. Quelques cheminées en bois sont citées dans les
archives, mais sans préciser leur forme : AAEB, Not. 515, Adam Schaffner,
30 mai 1630, Adam Langel, de Courtelary, doit faire « une cheminée de
bois bonne et compétante à dit de bon maistre… » (transcription de JeanPaul Prongué).
Hunziker, 1907, p. 6, avec un plan schématique. Cf. également Babey,
2006.
Pour La Coronelle 94 : Fallet, 1941, qui attribue cette cuisine au maçon
Pierre Brandt dit Gruerin et aux années 1670, ce qui est peu probable,
puisque la façade date de 1621.
Schémas dans Babey, 1988, p. 68-71.
Relevé de la cuisine de Lamboing dans Eggenberger et Kellenberger, 1991.

30

31

32

33

34

35

36

37
38
39

40

41

42

43

44

45

46

47

503

Pour la maison Liengme (ou Limg) : Vaucher, 1991 ; une analyse dendrochronologique a démontré que la charpente de cet édifice remonte aux
années 1518, mais le tué est probablement contemporain de la façade,
datée 1597 ; cf. également Lovis, 1978, I, p. 61-63.
Analyses archéologiques effectuées par Christophe Gerber, rapport déposé
au Service archéologique du canton de Berne.
Pour Neuchâtel : Cop, 1995, I, p. 229-232 ; Courvoisier, 1968, p. 357360 ; Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 458-461. Pour
Fahy : photos et relevés dans Roland, 2012, p. 416-417. Quelques
exemples ont été repérés dans les cantons de Vaud et de Fribourg, notamment à Estavayer (FR).
Badot, 2013 ; Patrimoine des Communes du Doubs, 2001, volume 2,
p. 1236 et 1254.
Pour décrire les cheminées, nous utilisons les termes définis dans Pérouse
de Montclos, 2011, p. 374-381. Le manteau qui encadre le foyer est formé de deux piédroits et d’un couvrement ; le faux-manteau est dépourvu
de piédroits ; le coffre est l’ouvrage en maçonnerie qui contient le ou les
conduits d’évacuation de la fumée, tandis que la hotte est la partie d’un
coffre visible dans la pièce, placée entre le manteau ou le faux-manteau et
le couvrement de celle-ci.
Cop, 1995, I, p. 224-228 ; Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010,
p. 473-477.
AAEB, Not. 515, Adam Schaffner, 17 octobre 1629, contrat pour une
maison sur la montagne de Cormoret, le maçon Abraham Cartier, des
Brenets, doit faire « une cheminée sur deux breniers de bois » ; Not. 1072,
Jean Berlincourt, 16 avril 1758, Isaac Juillerat, cabaretier de Sornetan,
charge Philippe Carnal, de Souboz, maître charpentier, d’« acommodé
les boit de la voute à l’itailienne comme aussi les bande de la cheminez »
(transcriptions de Jean-Paul Prongué). Ces termes se retrouvent dans
le Jura neuchâtelois, bande désignant selon Raoul Cop un élément en
pierre, « brenier » étant réservé au bois, cf. Cop, 1995, I, p. 228 et 229,
tandis qu’en Franche-Comté le linteau en pierre de la cheminée est appelé
« brenier », cf. Badot, 2013, p. 80.
Autre exemple à Renan, Envers des Convers 103, probablement 1670.
Autre exemple à Sonvilier, La Souriche 107.
Il n’est pas exclu que quelques âtres aient été en position centrale, notamment ceux surmontés d’un tué.
Gustave Amweg donne une liste des plaques de cheminée qu’il a pu répertorier dans l’ancien Evêché de Bâle ; la plupart se trouvent dans des musées
ou des maisons urbaines, la plus ancienne remontant à 1581 : Amweg,
1941, p. 283-287. Pour Neuchâtel : Cop, 1995, I, p. 208-209 et 324-326 ;
pour le Jura vaudois : Glauser, 1989, p. 438-443.
Renseignements de Nicolas Vernot qui m’a grandement aidée à analyser
cette plaque foyère et à rédiger ce paragraphe. Quant à la famille Bousson,
elle vient de Salins.
Plaques présentant des scènes et une devise similaires en Franche-Comté à
Epenoy, 1740, Etray, 1743, et au Musée comtois de Besançon : Badot,
2013, p. 132-143, et renseignements de Nicolas Vernot. Pour le Jura neuchâtelois, plaque de 1740 à La Chaux-de-Fonds : Cop, 1995, I, p. 325 et
326. Pour le Jura vaudois, plaque de 1742 à L’Auberson : Glauser, 1989,
p. 440, figure 882.
Dans le Jura neuchâtelois, les archives attestent que l’on pouvait fermer
la bouche du poêle de la chambre de séjour par une porte en bois : Cop,
1995, I, p. 214.
Hunziker, 1907, p. 129, qui indique qu’on nomme cette niche cabuena
ou fonta. Raoul Cop signale que l’on achetait ou fabriquait des allumettes
constituées de bûchettes de bois sec trempées dans du soufre fondu, tandis
que les allumettes modernes, inflammables par friction, apparaissent vers
1845 dans le Jura neuchâtelois : Cop, 1995, I, p. 202.
En 1864 à Bévilard, un règlement de police interdit de faire sécher du
chanvre ou du lin dans les fours et fourneaux à cause des risques d’incendie : Marti et Moeschler, 2017, p. 259.
A propos des fours à pain : Anderegg, 2005 ; Cop, 1995, I, p. 216-224 ;
Gogniat, 1986 ; Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 478480.
Autre exemple d’excroissance de four formant une sorte de tourelle :
Plagne, route de Bienne 6. A la Cour d’Agibert 12 à Cortébert, deux fours
superposés, aujourd’hui disparus, s’adossaient à la façade pignon. Autre

504

48

49

50

51
52

53

54

55

56

57

58
59

60

61

62

63

64

Notes ch. 8, p. 425-441

exemple de four en encorbellement : Sonceboz-Sombeval, rue du Collège
43.
Quelques exemples de fours à pain en fonte déplaçables : Renan, GrandRue 2b ; Saicourt, route de la Scierie 39 ; Sornetan, Derrière les Maisons
18.
Mention d’un potager dans la cuisine de la cure de Bévilard en 1748 :
Marti et Moeschler, 2017, p. 166. Dans le Jura neuchâtelois et le canton
du Jura, les potagers en fer sont attestés à la même époque : Cop, 1995, I,
p. 209-210, et Roland, 2012, p. 422.
Par exemple, AAEB, Not. 515, Adam Schaffner, 3 janvier 1629, Hans Jacob Girard, bourgeois de Bienne, doit fournir à Jacob Schaffner, de Courtelary, « assavoir 3 portes de taille. Item cinq fenestres et ung auvié que se
mettront à la muraille là où il sera le plus necessaire », et 17 octobre 1629,
le maçon Abraham Cartier, des Brenets, bâtit une maison à la montagne
de Cormoret, « Item faire ung auvier et une fenestre dessus » ; Not. 588,
Charles Philippe Gagnebin, 25 septembre 1788, contrat de construction
pour la métairie Aux Pruats 27 (Sonvilier), mention de cinq « aiviés »
(transcriptions de Jean-Paul Prongué).
Cop, 1995, I, p. 251.
AAEB, C BiE, Comptes de Bienne et d’Erguël, Pièces à l’appui (17621763), no 47a, 13 janvier 1763, Travaux à la pâture du prince-évêque
aux Vacheries Bruniers (transcription de Jean-Paul Prongué). Les pompes
conservées semblent dater du XXe siècle, comme à La Combe-à-la-Biche
44 (Saint-Imier).
Autres exemples de niches et placards muraux : La Ferrière, Combe du
Pelu 68, 1635, et 75 ; Sonvilier, Sur la Côte 21, 1619, disparu dans un
incendie ; Sornetan, Derrière les Maisons 5, 1796…
Dans le canton du Jura, les vaisseliers, appelés métras, apparaissent visiblement au cours du XVIIIe siècle : Chappuis-Fähndrich, 1979, p. 39-45.
AAEB, Discussions et montes, Moutier-Grandval, Supplément, Discussions 1-23, 14 au 24 février 1656 (transcription de Jean-Paul Prongué).
AAEB, Not. 624, Josué Clerc, 15 octobre 1710, métairie située sur la
Montagne de l’Envers de Sonvilier.
AAEB, B 239 E/20, p. 1265, 1780. Cette métairie est acquise à cette date
par le prince-évêque.
Morel, 1813, p. 270 et 271.
Par exemple, AAEB, Not. 1098, Henri Girardin, 18 février 1661, « faire
et murié le caré du poil de la neufve maison », ou Not. 636, Adam Jaquet,
22 juillet 1683, à Saint-Imier, « fera le caré dudit poile » en récupérant
d’anciennes murailles (transcriptions de Jean-Paul Prongué).
AAEB, C BiE, Comptes de Bienne et d’Erguël, Pièces à l’appui (17781779), Annexes, no 56, novembre 1779 (transcription de Jean-Paul Prongué). Boiseries dont les couvre-joints sont d’une teinte plus foncée ou
d’une couleur différente : Loveresse, Le Chêne 3 ; Malleray, La Gourbache
8 et La Lignière 4 ; Roches, route Principale 12 ; Saules, Milieu du Village
9…
Un bel exemple se trouve au Droit des Convers 119 (Renan), dans une
pièce située à l’étage qui présente la particularité d’être chauffée par une
cheminée datée 1724. Cette maison, construite par la famille Marchand,
a servi d’auberge.
Arrière-voussures de fenêtre agrémentées de panneaux ou de caissons :
La Ferrière, Logis de la Licorne, Village 17, 1688, Combe du Pelu 73 ;
Renan, Envers des Convers 88, 1682 et 1692 ; Sonceboz-Sombeval, auberge de la Couronne, rue Pierre-Pertuis 1, 1707 ; Sonvilier, Aux Pruats
26, et Montagne de l’Envers 202 (embrasure rectangulaire)… Portes dont
le chambranle en bois est surmonté d’un corps de moulure généralement
assez épais : Plagne, Clos Dessous 2, peut-être 1751 ; Renan, Droit des
Convers 119, 1724 ; Sonvilier, Montagne de l’Envers 161…
Exemple d’armoire murale de qualité : Perrefitte, Sous le Tacon 21 ; de
cachette : Sornetan, Clos Eclairon 24 ; et de tiroirs : Orvin, route d’Evilard
2.
Dans la vaste ferme de La Cibourg 43a (La Ferrière), élevée vers 1793
pour le négociant en vins Charles-François Robert, se trouvait un bel ensemble de papiers peints orné de scènes tirées des Métamorphoses d’Ovide,
aujourd’hui déposé au Musée national de Prangins ; photographies publiées dans Claire Piguet, « Laisser parler… les papiers peints, quelques
exemples neuchâtelois du XVIIIe siècle », dans Copier coller, Papiers peints
du XVIIIe siècle, Neuchâtel, 1998, p. 67-69. Il s’agit d’une exception, les
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papiers peints anciens que nous avons découverts, sous forme de vestiges,
étant plus simples et datant du XIXe siècle, comme à Pontenet, Clos des
Arbres 3.
Schémas explicatifs dans Cop, 1995, I, p. 182.
Cop, 1995, I, p. 183-184 ; Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010,
p. 489-491.
Autres plafonds à caissons : La Ferrière, Logis de la Licorne, Village 17,
1688 ; Renan, Envers des Convers 88, 1682-1692.
A Cormoret, Vieille-Route 12, se trouvent plusieurs beaux parquets, dont
l’un avec un motif de cubes sans fond.
Brockmann-Jerosch, 1933, p. 30.
Buffets de platine conservés notamment à Renan, L’Embossu 22, et Sonvilier, Montagne de l’Envers 202.
AAEB, Not. 612, Josué Beynon, juin 1602, « fornel » réalisé par le maçon
Thoinot Reveront, de Bourgogne ; Not. 996, Adam Gobat, 24 octobre
1623, « faire un foena de pierre au poille » ; Not. 515, Adam Schaffner, 17
octobre 1629, « fornet » réalisé par le maçon Abraham Cartier, des Brenets ; Not. 544, Abraham Borle, 26 octobre 1634, à Sonvilier, mention du
« fornet » que les maçons Abraham et Jehan Petitjean, des Brenets, devront
faire dans la maison d’Abraham Marchand ; Not. 926, Abraham Mercerat,
20 avril 1681, Joseph Juillerat, de Châtelat, bâtira un « fornat de pierre de
taille » à Perrefitte (transcriptions de Jean-Paul Prongué). Dans le Jura neuchâtelois, les premières mentions de fourneaux en maçonnerie remontent
aussi au début du XVIIe siècle : Cop, 1995, I, p. 211-212.
Gogniat, 1988 ; Cop, 1995, I, p. 212-210 ; Maisons rurales du canton de
Neuchâtel, 2010, p. 504-506.
Par exemple à Cormoret, Vieille-Route 12, 1863, et à Orvin, route Principale 44.
Gogniat, 1988, p. 25.
Des fragments de fourneaux en maçonnerie ont été utilisés pour en reconstruire de plus récents, comme à Plagne, Clos Dessous 2, où un poêle
de 1858 présente un élément daté 1751, ou à Grandval, place du Banneret
Wisard 4, où subsiste un fragment daté 1796.
Fourneaux affichant le nom du propriétaire en toutes lettres : Diesse, La
Violette 10, 1909 ; Grandval, Champ des Coeudres 52, 1826 ; Lamboing,
route d’Orvin 15, 1862 ; Souboz, Derrière les Hôtas 17…
Ce fourneau, qui portait le nom de Louis Eugène et M. Julie Grosjean, était rehaussé de rosaces, de motifs végétaux et de files de piastres.
Quelques éléments ont été déposés à Tramelan (Service des monuments
historiques du canton de Berne). Quant à Niklaus Biedermann, il a livré
en 1873 un fourneau près de Tüscherz (cf. fichier des artisans déposé au
Service des monuments historiques à Berne), aujourd’hui disparu.
Autres exemples à Orvin, Le Coin 3 et route Principale 44.
C’est sur le site de Mévilier (1174-1350) qu’on a retrouvé les vestiges de
poêles les plus anciens dans le Jura bernois (renseignements de Christophe
Gerber), cf. l’article de Reto Marti, dans Habitat et mobilier archéologiques
de la période entre 800 et 1350, Bâle, 2011, p. 284-291. Dans le canton
de Neuchâtel, les poêles en catelles sont attestés au XIVe siècle : Maisons
rurales du canton de Neuchâtel, 2010, p. 507 ; cf. également Cop, 1995,
I, p. 212-216. Pour plus de détails sur les poêles en faïence : Roth Heege,
2012.
AAEB, Not. 715, Abraham Petremand, 30 août 1635.
AAEB, B 187/49, 1587-1774, Cahier 1651 et 1652, 13 mai 1651, commande de deux fourneaux en catelles vertes à maître Conrad, de Cerlier.
A propos de Johann Jakob Grütter et Johann Heinrich Egli : Affolter,
2013, p. 222-229.
Quelques exemples de poêles en catelles de fabrication industrielle : Cormoret, Vieille-Route 12 ; La Ferrière, Bas du Village 9, et La Basse-Ferrière
1 ; Péry, Bout de la Fin 250 ; Sonvilier, La Chaux-d’Abel 66, probablement
vers 1926…
Bridel, 1789, lettre IV, p. 124.
Frey, 1926, p. 221 ; cf. également Pierrehumbert, 1984, p. 126, « Les
femmes filaient à la lueur d’un feu de bois de pin ou de hêtre bien sec, qui
brûlait dans une petite ouverture pratiquée dans la cheminée à hauteur
d’appui ; dans la Prévôté, on appelait ce petit canal le couqueli ou couquelet. »
Les buffets sont bien attestés dans la première moitié du XVIIe siècle :
AAEB, Not. 610, Josué Beynon, 22 février 1621 ; Not. 615, Jacob Bey-
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non, 2 juillet 1627 : « au grand poille les deux cornes de cerf, avec le challit, la couchette, le bufet et une table carrée » ; Not. 616, Jacob Beynon,
19 juin 1636 et 3 juillet 1633. En ce qui concerne les fauteuils, cf. l’inventaire en 1800 de la veuve du menuisier Abram Gauche, de Moutier,
qui mentionne, entre autres, une commode, trois coffres, un bois de lit,
un grand et un petit fauteuil, trois chaises garnies, deux petits bancs et
deux « chaimelets » (escabeau, repose-pieds) : AAEB, Not. 1010, Jacob Gobat, 14 messidor an IX (23 septembre 1800) (transcriptions de Jean-Paul
Prongué).
AAEB, Not. 715, Abraham Petremand, 27 avril 1637, coffres commandés
par David Sandoz (transcription de Jean-Paul Prongué).
AAEB, Discussions et montes, Moutier-Grandval, Supplément, Discussions 1-23, 14 au 24 février 1656.
AAEB, Not. 624, Josué Clerc, 15 octobre 1710, métairie située sur la
Montagne de l’Envers de Sonvilier, propriété de Jean Liomin, justicier et
ancien d’église.
AAEB, Not. 919, Abraham Charpié, 5 avril 1769.
AAEB, Not. 931, Jean Pierre Juillerat, de Châtelat, 15 octobre 1748,
p. 207 à 209.
AAEB, Not. 919, Abraham Charpié, 5 avril 1769, inventaire de Daniel
Garraux dit Jonathan, de Malleray, et sa femme Eve, qui possèdent une
bible, une Histoire de la Bible, Les consolations [contre la frayeur de la mort],
une Explication d’Heidelberg, trois testaments, deux psaumes, cinq livres
de prière dont un pour la communion, La voix de Dieu, La chaîne d’or, un
Catéchisme de Berne (probablement le Catéchisme français de Berne publié
en 1551), deux catéchismes de M. Pictet (certainement le théologien genevois Bénédict Pictet) et un cantique ; Not. 1011, Jacob Gobat, 11 mars
1807, inventaire des biens de feu Jean Henry Bueche, de Malleray, qui
détient un dictionnaire français et allemand, le dictionnaire de Richelet
en deux volumes, un traité de médecine de Samuel Auguste Tissot, La
géographie universelle de Jean Hubner, outre des livres pieux, de prière, de
catéchisme, des psautiers, etc. (transcriptions de Jean-Paul Prongué).
AAEB, Not. 1010, Jacob Gobat, no 35, 1er floréal an VII (20 avril 1799).
AAEB, Not. 922, Abraham Charpié, 17 mars 1786. Pour un autre inventaire d’artisan : Discussions et montes, Moutier-Grandval, no 7, 8 février
1769, inventaire des biens de Jean-Pierre Girod, tanneur à Pontenet, qui
a fui pour dettes en laissant un Nouveau Testament, un psautier, un grand
cantique, un Traité de la présence de Dieu, une Explication du Catéchisme
d’Heidelberg et un livre de prière ; ainsi que Marti et Moeschler, 2017,
p. 124, inventaire de Jean-Pierre Girod, maçon de Malleray, 1779.
Peu d’inventaires décrivent le mobilier de la chambrette : AAEB, Not. 615,
Jacob Beynon, 2 juillet 1627, maison à Saint-Imier, « à la chambre de costé
ledit poille l’armaire et le challit » ; Not. 616, Jacob Beynon, 19 juin 1636,
« un chalit et une couchette qui sont à la chambre proche le poille » ; Not.
624, Josué Clerc, 15 octobre 1710, métairie sur la Montagne de l’Envers
de Sonvilier, dans « la chambre proche le poile », « une couchette et le bac
devant et dernier ».
Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont : armoire, 1780, signée
Abraham Lardon, Court (MJ.2016.4) ; armoire, 1794, signée Isaac
Spart, Corcelles (MJ.2015.58) ; armoire, 1795, signée Isaac Spart, Corcelles (MJ.2000.17) ; coffre, 1781, Court (MJ.2000.38), et coffre, 1789,
Court (MJ.1960.625), les deux attribués à A. Lardon. Musée des cultures,
Bâle : coffre, vers 1850, probablement Roches BE (VI 513) ; coffre,
1798, signé Isaac Spart, Corcelles (VI 838). Musée Chappuis-Fähndrich,
Develier : armoire, 1801, signée Isaac Spart, Corcelles (00117) ; coffre,
probablement fin XVIIIe siècle, Crémines.
Pour plus d’informations sur la technique et l’assemblage du mobilier jurassien : Koelliker et Schouwey, 2003 ; Chappuis-Fähndrich, 1979.
Isaac Spart est cultivateur, adjoint au maire et ancien d’église.
Le Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont conserve dans ses réserves une armoire datée et signée de 1780, ainsi que deux coffres que l’on
peut lui attribuer.
A ce jour, deux armoires sont connues et signées par cet artisan. Elles
sont conservées dans des collections privées.
David Houmard est également charpentier et entrepreneur à Champoz :
AAEB, Not. 1140, Jean Pierre Petitjean, 3 mars 1789.
Une armoire datée 1766 et signée Jean-Pierre Carnal est conservée dans
une collection privée.
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Quelques pentures à volutes (moustache) : Cormoret, Vieille-Route 12 ;
Courtelary, rue de la Préfecture 11 ; Châtelat, Les Clos derrière 4 ; La
Ferrière, Combe du Pelu 75 ; Monible, Clos des Mottes 6 ; Saules, Milieu du Village 9 ; Sornetan, Semplain 34 et Derrière les Maisons 5…
Couloirs voûtés à La Ferrière, Combe du Pelu 68, probablement 1635 ;
Renan, Droit des Convers 119 (ferme-auberge datée 1721) ; Sonvilier, La
Coronelle 94, probablement 1621…
Quelques couloirs dont le sol est recouvert de dalles de calcaire : Prêles,
La Chaîne 6 et Le Crêt de fourmis 1 ; Renan, Droit des Convers 98 ;
Sonvilier, La Chaux-d’Abel 48, 1804, et 65, 1855, et Sur la Côte 12,
probablement 1838 ; Sornetan, Clos Eclairon 24, 1764…
Il faut signaler une exception à Renan, Droit des Convers 119, où une
pièce située à l’étage possède de beaux lambris et une cheminée droite
datée 1724. Cette maison, bâtie par la famille Marchand, a servi d’auberge, ce qui explique cet aménagement de qualité.
Communication de Laurence Marti, Archives de la bourgeoisie de Bévilard, Registres des tutelles, 21 février 1878.
Le terme de « cellier » apparaît parfois dans les archives, mais sporadiquement et surtout dans le dernier quart du XVIe siècle et dans la
première moitié du XVIIe siècle : AAEB, Not. 712, Jacques Nourisse,
7 janvier 1577 ; Not. 996, Adam Gobat, 24 octobre 1624.
Parmi les caves voûtées anciennes : Diesse, Derrière Montet 6 (peut-être
XVIe siècle, soutenue par une colonne) ; La Ferrière, Combe du Pelu 75 ;
Saint-Imier, La Chaux-d’Abel 39, 1620, et 24, 1663 ; Sonvilier, Sur la
Côte 21, 1619…
Exemples de plafonds constitués de poutrelles métalliques avec des petites voûtes en brique en guise de hourdis : La Heutte, chemin du Paradis
23, et Malleray, rue du Lion d’Or 10, cave transformée en buanderie
avec un bassin en béton et un sol partiellement carrelé.
Autres étagères de cave : Diesse, Derrière Montet 20 ; La Ferrière, Bas
du Village 9 et 9b ; Renan, Envers des Convers 103 ; Tavannes, rue de
Pierre-Pertuis 20, 1820 ; cf. également AAEB, B 239 E/15, 3 juillet
1782, à la métairie du prince-évêque à La Chaux-d’Abel, on demande de
« faire la porte d’entrée de la cave et un tablar, recouper les colonnes dudit tablar, et les poser sur des assises de pierre ». Dans la cure de Grandval
(rue de l’Eglise 13), la voûte de la cave dispose d’une série de crochets en
pierre de taille de calcaire qui maintenaient des perches en bois.
Autres tables en pierre : Diesse, Derrière Montet 20, deux caves avec une
table circulaire, l’une surmontée d’une étagère en bois, et route de Nods
10 (circulaire) ; La Ferrière, Bas du Village 9 ; Orvin, route Principale 44
(circulaire) ; Plagne, Bas du Village 23a ; Renan, Droit des Convers 109
(cave en position isolée), et Envers des Convers 103 ; Saules, Milieu du
Village 14 ; Sornetan, Derrière les Maisons 5 (cave servant de soubassement à un grenier) ; Souboz, L’Oeuchatte 7 et Les Neuf Prés 1…
AAEB, Not. 624, Josué Clerc, 15 octobre 1710, inventaire d’une métairie sur la Montagne de l’Envers de Sonvilier, signalant dans la cave
(« la voûte proche la cuisine ») : un « tabiais partagé en trois, qui est au
milieu, et deux autres qui sont à chaque côté un, et un saloir à fromage »
(transcription de Jean-Paul Prongué). Nous n’avons cependant retrouvé
aucun saloir dans les caves que nous avons visitées.
AAEB, Not. 588, Charles Philippe Gagnebin, 25 septembre 1788,
p. 141.
Pierre Prêtre est le fils de Daniel, cultivateur. Les renseignements
concernant cette maison proviennent en partie des archives privées du
propriétaire actuel, Wilfred Schöni, que je remercie pour sa collaboration. En 1824, Pierre Prêtre ajoute une cave en annexe dans son verger,
sur laquelle est placée un grenier : AEB, Bez Moutier B 15, 24 mai 1824.
AEB, VA B 141, plan 1879, folio A2, no 628, article 623 et 627 ; BB VII
3726, 1876, no 628, Auguste Saunier régent, la veuve, Haut du Village,
habitation, grange, écurie, valeur 12 000 francs, et no 627, grenier, cave,
valeur 300 francs.
AEB, Bez Moutier B 542, no 38, Tavannes, propriétaire Jean et Julie
Prêtre puis Auguste Saunier, régent, habitation, grange, écurie, couverte
en tuiles, valeur 13 000 francs en 1866, 20 000 francs en 1872 avec la
mention de réparations ; no 56, propriétaire Auguste Saunier, remise en
bois couverte de bardeaux, taxée en 1866.
AAEB, Not. 658, Guillaume Jacot dit Guillarmod, p. 1792, 18 août
1763, le charpentier Frédéric Diacon, de Dombresson, rebâtit la maison
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de Daniel Humbert-Droz (lieu non précisé, mais le notaire est établi à
Saint-Imier) (transcription de Jean-Paul Prongué).
En ce qui concerne les dalles d’écuries : Roland, 2000 ; Roland, Ackermann, Hans-Moëvi et Zumkeller, 2006, p. 517-519. Le premier modèle
breveté par l’entreprise Zbinden est doté de petits carrés en relief.
Par exemple, AAEB, Not. 516, Adam Schaffner, 31 août 1634, Pierre
Maillard, charpentier de Courtelary, construit une grange dans ce lieu,
avec deux étables ; dans l’une il doit faire « les reches par eschatrons »,
dans l’autre des « reches » avec un « raiteli » (transcription de Jean-Paul
Prongué). Mangeoires en bois conservées : Corgémont, Les Boveresses
18 ; Malleray, La Ruai 2 ; Mont-Tramelan, Les Fontaines 3 ; Renan, La
Brise, Envers des Convers 87 ; Sornetan, Combe des Peux 46 (loge)…
AAEB, Not. 1093, Jean Moschard, 12 août 1675, partage d’une maison à Perrefitte, chaque partie doit pouvoir donner à manger « à leurs
bestiaux par les boranches » ; B 239 E/15, 3 juillet 1782, p. 961, « beuronches ou ouverture des crèches », et p. 962, « faire les boronches soit
ouvertures des mangeoires de la grange et d’entre les écuries » (transcriptions de Jean-Paul Prongué).
AAEB, C BiE, Comptes de Bienne et d’Erguël, Pièces à l’appui (17871788), no 58, 19 août 1787, devis pour la réparation de la maison du
prince-évêque à La Chaux-d’Abel, avec la mention des « trapes fourragères ».
L’agronome Louis Bouchard-Huzard décrit ainsi ce système : « Pour éviter une déperdition de nourriture que font souvent les ruminants, on
a imaginé de maintenir leur tête au-dessus de l’auge, en les obligeant
de passer le cou à travers une cloison ; alors les parties qui échappent à
leurs lèvres retombent dans l’auge et peuvent être reprises plus tard, sans
risquer d’être foulées aux pieds des animaux. » Bouchard-Huzard, 18681870, volume 1, p. 122.
Bruckbauer et Sorge, 1994, p. 55, fig. 9, et p. 56. Pour plus de détails :
Roland, Ackermann, Hans-Moëvi et Zumkeller, 2006, p. 519.
Communication de Benno Furrer.
AAEB, B 239 E/15, p. 961, 3 juillet 1782, mention de « la chambre qui
est sur le devantuy » dans la métairie du prince-évêque à La Chauxd’Abel.
Par exemple, AAEB, Not. 1142, Jean Pierre Petitjean, 3 mars 1754, pour
une maison probablement aux Ecorcheresses, le charpentier doit « platonner la grange dessous sur des morlattes avec des lavons ».
Ibidem, le charpentier doit faire « une haute grange de 12 pieds de largeur ». Pour le terme de grange haute : AAEB, Not. 494, David Nicod,
17 février 1685.
Pour plus de détails à propos des élévateurs à chars et de la mécanisation
au cours du XXe siècle : Maisons rurales du canton de Neuchâtel, 2010,
p. 222-225.

9. Conclusion
1

A propos de la ferme de La Montagne de l’Envers 202 : Schneider,
2017.

Annexe
1

Ces deux contrats ont été transcrits par Jean-Paul Prongué et Claudia
Wohlhauser. Nous avons ajouté quelques signes de ponctuation et supprimé quelques accents, majuscules et retours à la ligne.
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Définition des termes savants, techniques et locaux
(en collaboration avec Laurence Marti et Jean-Paul Prongué)

Ce glossaire a été établi à l’aide des ouvrages suivants (en plus des
dictionnaires courants) : Cop, 1995, I ; Frêne, 1993-1994, volume 5,
index linguistique ; Moine, 2003 ; Marti et Moeschler, 2017 ; Pierre
humbert, 1926, I ; Seltensperger, 1922 ; ainsi que d’autres ouvrages de
la collection Les maisons rurales de Suisse (Genève, Neuchâtel, Vaud).
Les termes en italiques appartiennent au parler régional ou local.

A
affouage (droit d’), n. m. : droit de pratiquer des coupes de bois de
chauffage sur le territoire communal ; bois d’affouage signifie bois
de feu.
aire (de grange), n. f. : solide plancher au rez-de-chaussée ou à l’étage
sur lequel on battait les gerbes au fléau.
alleu, n. m. : propriété foncière totale (sans redevance), dans la définition romaine du terme. L’alleu s’oppose à la tenure, où le droit
de propriété est partagé entre un « propriétaire éminent », le
seigneur, et un tenancier usufruitier qui exploite le bien-fonds
moyennant des redevances et des services.

avoué, n. m. : au Moyen Age, seigneur laïc chargé par le supérieur
d’une grande église (diocèse, abbaye, chapitre, etc.) de défendre
ses intérêts et d’assumer, dans les terres de cet établissement, les
obligations incompatibles avec la dignité ecclésiastique (exercice
de la haute justice, service militaire, etc.). Par la suite, le terme
s’applique également au représentant d’un pouvoir féodal, laïc
ou ecclésiastique, qui exerce, au nom de son mandant, les prérogatives de la puissance publique sur une circonscription appelée
l’avouerie ou encore « avocatie ».

B
bailli, n. m. : officier princier placé à la tête d’une seigneurie, d’un
bailliage, d’une châtellenie.
bage, n. m. : cf. boige.

alou, allou, n. m., ou loue, n. f. : vestibule d’entrée d’une annexe indépendante servant de grenier.

ban, n. m. : 1. territoire sur lequel il existe une unité de juridiction,
le ban communal constituant l’étendue sur laquelle est valable
l’organisation émanant de cette commune ; 2. au Moyen Age,
droit de commander, contraindre et punir, exercé par un seigneur ; 3. interdiction de traverser les champs mûrissants et de
commencer la récolte jusqu’à ce que l’autorisation officielle en
soit donnée.

ambourg, n. m. : responsable élu d’une communauté, qui gère ses
biens et représente ses intérêts, tout en veillant à son bon fonctionnement. Il est choisi parmi les chefs de famille et assure cette
charge pendant une année. En principe une communauté a deux
ambourgs.

banbois, bambois, ou bois juré, bois banné…, n. m. : dans l’espace
jurassien, forêt seigneuriale interdite au bétail de la communauté
rurale, cette dernière ne pouvant également y ramasser ou y couper du bois. Ce genre de forêt est en principe réservé aux seuls
besoins du seigneur ou du prince.

améliorations foncières, n. f. pl. : programme de modernisation des
conditions d’exploitation des terres agricoles, décidé et financé
par les communes ou les Etats à partir du XXe siècle. Ces mesures
se concrétisent souvent par la construction de chemins vicinaux,
le drainage des zones humides, le soutien à l’implantation de
fermes à l’extérieur des localités, les remembrements fonciers, etc.

bande, n. f. : terme ancien désignant l’imposant linteau sur lequel
repose la hotte de la cheminée, réalisé en pierre ou en bois (appelée également « brenier », surtout lorsque le linteau est en bois).

amodiation, n. f. : location d’un bien moyennant redevance ; contrat
dressé à cet effet.
ancelle, n. f. : cf. bardeau.
ancien d’église, n. m. : chez les protestants, membre du consistoire, dès
1874 du conseil de paroisse ; il est choisi parmi les paroissiens, en
principe pour ses mœurs irréprochables.
assolement, n. m. : action de partager les terres labourables d’un
domaine (ou d’une commune) en parties de surfaces égales,
appelées soles (pies ou fins), pour y établir par rotation des
cultures différentes et obtenir le meilleur rendement possible
sans épuiser la terre. L’assolement triennal divise les terres en
trois soles avec une rotation des cultures entre le blé d’hiver
(blé, froment), le blé de printemps (avoine ou orge) et la jachère
(repos de la terre).

bandelier, banderet, ou banneret, n. m. : dans la Prévôté de Moutier-Grandval, chef militaire puis politique représentant le peuple
vis-à-vis de l’extérieur (à l’origine, désigne celui qui porte la bannière).
bardeau, n. m., ou ancelle, n. f. : planchette de bois refendu servant de
matériau de couverture, d’une longueur d’au minimum 60 cm,
d’une largeur de 15 à 30 cm et d’une épaisseur de 1 à 3 cm
(fig. 6.47 et 48) ; jadis, les bardeaux n’étaient pas cloués, mais
simplement retenus par des perches soutenues ou non par de
grosses pierres. Pour cette raison, ils étaient posés sur des toitures
à faible pente.
barre, n. f. : clôture formée de branches, de perches et de pièces de
bois refendu entrecroisées ; anciennement, désignait toute clôture
séparant le pâturage communal des terroirs et des prairies.
battoir, n. m. : terme ambigu qui désigne aussi bien une ribe qu’un
mécanisme muni de plusieurs pilons actionnés par un arbre à
cames et servant, par exemple, à écraser les écorces employées
pour le tannage des peaux. De plus, dès le XIXe siècle, ce terme
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s’applique également à un mécanisme à tambour permettant de
séparer le grain de la paille, ainsi qu’au bâtiment qui l’abrite.
besson, n. m. : ruche en paille (fig. 5.52).
beutchin, n. m. : pomme sauvage.
boige, bage, n. m. : sorte de méteil, mélange de céréales maigres (orge,
avoine, épeautre, vesce…) donnant une farine grossière dont on
faisait un pain noir.
boille, n. f. : grand récipient en bois, puis métallique, ovale ou cylindrique, muni d’un couvercle et autrefois de bretelles, servant au
transport du lait.
bollat, bolat, n. m. : 1. étable à porcs, enclos pour les porcs ou parfois
aussi les chèvres ; 2. séparation en bois aménagée dans une cave
(casier).
boranche, boran, beuronche…, n. m. : ouverture rectangulaire généralement fermée par un volet, pratiquée dans la paroi séparant
l’écurie de la grange ou dans le plafond de l’étable et servant de
passage pour remplir de foin ou de fourrage les crèches ou les
râteliers.
bourgeoisie, n. f. : en Suisse, communauté de droit public, très répandue sous l’Ancien Régime, regroupant les membres de certaines
familles qui étaient seules habilitées à exercer les droits de vote.
Ces familles se réservaient en outre l’exclusivité de la jouissance
des biens communaux, notamment des pâturages et des forêts.
Supprimées à la Révolution, les bourgeoisies furent rétablies en
1816.
breusi, n. m. : bœuf séché et fumé.
buchille, ou ételle, n. f. : éclat ou esquille de bois, copeau résultant de
l’équarrissage d’une pièce de bois ; peut également désigner un
bardeau.

C

chéfal, chéfau, chaffau…, n. m. : plancher supérieur de la grange où
l’on entasse le foin, souvent placé au-dessus de la grange fourragère.
chèvre, n. f. : 1. borne percée d’un conduit munie d’un goulot d’où
jaillit l’eau qui tombe dans un bassin de fontaine (fig. 5.65) ;
2. sorte d’échelle à deux montants de forme triangulaire, dotée
d’une poulie en tête et d’un treuil à la base, utilisée par les charpentiers pour soulever et déplacer des pièces de bois.
clavin, n. m. : tavillon.
clédar, n. m. : portail situé sur une route, un passage ou un chemin
(fig. 3.3).
clos, n. m. : terrain clos situé à proximité des maisons, en herbe et
planté d’arbres fruitiers, soustrait toute l’année au parcours collectif du bétail, d’où son nom.
cornadie, cornadis, n. m. (anc. parfois f.) : dispositif de contention des
animaux aménagé dans les étables, leur permettant de manger
tranquillement en les empêchant de s’emparer de la ration de
leurs voisins (fig. 8.161). Le cornadis consiste en une sorte de
claire-voie à lattes mobiles ou d’une cloison percée d’ouvertures
placée devant les crèches et à travers laquelle les animaux sont
obligés de passer la tête pour accéder au fourrage.
Cornet, n. m. : région correspondant au Grand Val, soit les villages
allant de Belprahon/Eschert à Crémines/Corcelles.
corvée, n. f. : 1. travail collectif et obligatoire, peu ou pas rétribué,
effectué par les paysans pour le compte du seigneur ; 2. travail
collectif obligatoire ou rachetable, décidé par la commune bourgeoise pour l’entretien des biens collectifs (haies, murs en pierre
sèche, barrières, déblaiement des routes…).
couqueli, couquelet, n. m. : petite niche aménagée dans la chambre de
séjour, à proximité du fourneau, dans laquelle on entretenait un
feu pour s’éclairer et dont la fumée s’échappait dans la cuisine
(fig. 8.96, 150 et 151) (appelé aussi caboinate ou fuelire).
cour, n. m. : portion de maison dont l’étendue varie suivant les lieux
et les époques.

cabinet, n. m. : cf. chambrette.

courtil, cortil, curtil, n. m. : jardin potager.

caboinate, cabuena, n. f. : petite niche, entre autres celle pratiquée dans
le mur séparant la chambre de séjour de la cuisine et dans laquelle
on faisait un petit feu pour s’éclairer (appelée également couqueli
ou fuelire).

curtis, n. f. : terme latin désignant, au Moyen Age, un domaine agricole d’une certaine importance.

catelle, n. f. : module ou carreau en terre cuite, généralement vernissé,
servant à la construction d’un poêle (fig. 8.86 à 93).

D

cave, n. f. : selon l’usage régional du mot, pièce servant à entreposer
des denrées périssables se situant au rez-de-chaussée et pas seulement en sous-sol. Elle a donc la fonction du cellier en français
courant.

dalle nacrée, n. f. : pierre rousse pétrie de minuscules fragments de fossiles, qui se présente sous forme de plaques épaisses de quelques
centimètres. Elle appartient au callovien (jurassique moyen).

cavette, n. f. : petite niche pratiquée dans le corps supérieur d’un poêle,
où l’on pouvait garder les plats au chaud, faire sécher des fruits ou
disposer des sacs de noyaux de cerises qui servaient de bouillotte
pour chauffer les lits (fig. 8.78 et 83).
cerneux, cernil, n. m. : pâturage boisé clos et privé où il était interdit au
troupeau communal de paître.
chambrette, n. f., ou cabinet, n. m. : petite pièce de l’habitation jouxtant la chambre de séjour, servant habituellement de chambre à
coucher.
champois, n. m. : pâturage.
chartil, chartui, n. m. : remise.
chaufour, chauffour, n. m. : four à chaux.

deute, n. f. : petite dalle utilisée tant pour la maçonnerie que pour les
encadrements, issue de bancs de calcaire. Dans le Jura neuchâtelois, synonyme de dalle nacrée.
devant-huis, l’heus d’vaint, d’vaint l’heus, lhuit devant…, n. m. : aire
ouverte ou fermée située dans la maison, plus large que profonde, permettant de circuler à l’abri entre le logement, la grange
et l’étable (fig. 4.18 et 128 à 131). Cet espace peut également
servir à entreposer divers outils et objets, et on y trouve parfois
un abreuvoir, une porcherie et/ou des latrines. Il permet aussi
d’effectuer divers travaux à l’abri (couper le bois de feu, faire la
lessive…).
droiture, n. f. (appelé encranne dans les Franches-Montagnes) : droit de
pâture, de mettre du bétail sur le pâturage communal, un calcul
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étant établi pour chaque propriétaire en fonction de l’étendue de
ses propriétés et/ou du nombre de bestiaux qu’il hiverne.
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G
garde-robe, n. f. : armoire.

E
échandelle, échandole ou essenne, n. f. : cf. bardeau.
écurie, n. f. : terme utilisé dans l’ancien Evêché de Bâle dans le sens
large de local abritant l’ensemble du bétail, soit indistinctement
les vaches, les bœufs, les chevaux et, anciennement aussi, les
poules, les porcs, les chèvres et les moutons.
endroit, n. m. : adret, c’est-à-dire un versant orienté au sud.
entchaître, entchètre, entchétron…, n. m. : compartiment de grenier,
casier à grains (fig. 5.37 et 38).
envers, n. m. : ubac, c’est-à-dire un versant orienté au nord.
établisseur, n. m. : fabricant d’horlogerie travaillant dans le contexte
de l’établissage, c’est-à-dire en confiant la fabrication des diverses
parties de la montre à plusieurs horlogers spécialisés travaillant à
domicile ou en petit atelier. L’établisseur gère le processus à partir
de son « comptoir » et il vend les montres ainsi fabriquées soit
directement, soit par l’intermédiaire de négociants externes.
ételle, n. f. : cf. buchille.
Evêché de Bâle, n. m. : le terme évêché désigne ordinairement un
« diocèse », soit une circonscription ecclésiastique sur laquelle
s’exerce l’autorité spirituelle d’un évêque. Dans le Jura bernois et
le canton du Jura, il s’applique au territoire sur lequel s’exerçait
l’autorité politique du prince-évêque, soit la principauté épiscopale relevant du Saint-Empire romain germanique, dont la capitale fut d’abord fixée à Bâle, puis à Porrentruy.

F
fenil, n. m. : lieu de stockage du foin (ne pas confondre avec le grenier
où l’on entrepose du grain).
fin, n. f. : cf. sole.
finage, n. m. : territoire relevant d’une communauté d’habitants ; dans
l’espace comtois et jurassien, étendue du territoire communal
consacrée à l’agriculture et notamment aux labours.
fourneau à banc, n. m. : poêle en maçonnerie ou en faïence placé dans
la chambre de séjour et alimenté depuis la cuisine. Composé de
deux corps de hauteur différente, on pouvait s’y asseoir, d’où son
nom (fig. 8.74 à 79).
fourragère, allée ou grange fourragère, n. f. : travée où l’on entrepose
temporairement le fourrage nécessaire à l’alimentation quotidienne du bétail et d’où l’on alimente les mangeoires ou les
râteliers de l’étable adjacente grâce à des ouvertures spécifiques.
Parfois nommée grange basse dans les archives.
fourrure, n. f. : couche constituée de mousse et de copeaux de bois que
l’on posait sous les bardeaux afin de les stabiliser, d’égaliser la
surface du lattage et d’isoler un peu le toit.
fruiterie, n. f. : fromagerie, laiterie.
fruitier, n. m. : fromager.
fuelire, n. f. : cf. caboinate, couqueli.

gaube, n. f. : bois d’affouage (de feu) délivré chaque année gratuitement aux bourgeois. Actuellement, les gaubes prennent généralement la forme de prestations en espèces provenant de l’exploitation des forêts de la bourgeoisie.
Grand Val, n. m. : région comprenant les villages allant de Belprahon/
Eschert à Crémines/Corcelles (appelée aussi le Cornet).
granger, grangier…, n. m. : fermier ou métayer.
grange haute, n. f. : travée de grange située à l’étage, accessible aux
chars depuis l’extérieur par une rampe ou un pont de grange.
Ce terme sous-entend la présence d’une grange basse. Dans les
fermes à pignon frontal dépourvues de grange basse, la travée
située à l’étage et accessible aux chars est simplement appelée
grange ; elle sert d’aire à battre et c’est de là qu’on remplit les
mangeoires ou les râteliers de l’écurie aménagée au rez-de-chaussée.
groise, n. f. : gravier grossier servant, notamment, à charger les chemins.

H
hautes joux, n. f. pl. : cf. joux.
Heimatstil, n. m. : courant stylistique né en 1900 et mû par un désir
de renouvellement architectural. Il tente de concilier modernité
et tradition en alliant des références historiques, vernaculaires et
régionales à une approche résolument moderne, tant dans les
programmes que les matériaux (béton…) (fig. 6.69).

J
jachère, n. f. : terre labourée que l’on ne cultive pas afin de la laisser
reposer.
joux, n. f. pl. : dans l’espace jurassien, forêt ou pâturage boisé. Les
noires joux et hautes joux désignent les forêts, généralement vastes
et situées en altitude, appartenant en propre au prince-évêque qui
s’en réserve l’exploitation. Ces forêts alimentaient notamment en
charbon les forges princières et les verreries.

L
lade, laude, n. f. (souvent utilisé au pluriel) : volet en bois, contrevent.
laité, n. m. : creux d’eau (ou mare) établi dans des lieux humides afin
d’abreuver le bétail.
laitier, n. m. : dans une fromagerie ou vacherie d’alpage, local où l’on
fait refroidir le lait afin de prélever la crème ; il est situé en principe au nord ou au nord-est.
larmier, n. m. : petite ouverture étroite, verticale ou horizontale, permettant de ventiler et donner un peu de jour à une cave ou un
laitier (fig. 4.160).
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lave, n. f. (généralement utilisé au pluriel) : dalle de pierre calcaire
employée comme matériau de couverture ou comme revêtement
de sol (fig. 8.51 et 146).

pied, n. m. : unité de mesure, le pied courant mesurant 29,77 cm en
Erguël et dans la prévôté de Moutier-Grandval, contre 32,48 cm
pour le pied de roi.

lavon, n. m. : planche de bois d’épaisseur moyenne.

pierre morte, n. f. : molasse.

levure, n. f. : acte de dresser la charpente d’une toiture, que l’on effectue en moins d’une journée.

platine, n. f. : 1. partie arrière de la cheminée de la cuisine (contrecœur), formée d’une dalle de pierre verticale, d’une plaque en
fonte ou d’une maçonnerie de moellons, de petites dalles ou de
briques (fig. 8.30) ; elle est aménagée dans le mur qui sépare la
cuisine de la belle chambre afin de transmettre la chaleur du
foyer à cette dernière. 2. plaque de fer pouvant avoir divers usages
(porte de poêle, de four…).

libre parcours, n. m. : droit collectif de faire circuler les bêtes sur les
pâturages communaux.
liteau, n. m. : longue pièce de bois de lambris reliant deux planches
entre elles, servant généralement de couvre-joint (fig. 8.62). La
face apparente est saillante et souvent moulurée, tandis que chacune des deux faces latérales comporte une rainure dans laquelle
s’insère l’une des planches.
loge, n. f. : petite construction érigée à l’écart ; par extension, étable
d’estive, relativement simple, située dans un pâturage et destinée
à abriter temporairement du bétail (fig. 4.162 et 163).

M
mantelage, n. m., ou mantelure, n. f. : revêtement de façade en
planches, enveloppe extérieure des greniers.
matera, matterat, metterat, n. m. : fumier.
métairie, n. f. : cf. vacherie.
métayage, n. m. : mode d’exploitation d’un domaine agricole par
lequel un preneur, le métayer, s’engage à le cultiver sous condition d’en partager les fruits et les récoltes avec le propriétaire
(dans le sens initial du terme, le partage s’effectuait par moitié), à
moins qu’il ne verse un loyer, l’un n’excluant pas l’autre.
métra, n. m. : buffet de cuisine, dressoir, vaisselier (signifie anciennement rayonnage) (fig. 8.147).

platon, n. m. : madrier ou planche épaisse, surtout employé pour le
plancher de l’aire de grange et de l’écurie.
platonnée, n. f., ou platonnage, n. m. : plancher constitué en principe
de madriers.
poile, poille, poye, poiye, poëlle…, n. m. (synonyme de belle chambre,
chambre commune, de ménage…) : pièce à fonctions multiples,
servant principalement de chambre de séjour, jadis de chambre à
coucher des parents, jouxtant la cuisine dont elle est séparée par
un mur de refend. Elle est chauffée par le dos du contrecœur de
l’âtre de la cuisine et/ou par un poêle.
Prévôté de Moutier-Grandval, n. f. : ancienne seigneurie de l’Evêché de
Bâle ; territoire situé entre Pierre-Pertuis et Mervelier (JU), soumis jadis à l’autorité seigneuriale du prévôt de Moutier-Grandval.
puisoir, n. m. : seau cerclé articulé au bout d’une perche destiné à puiser l’eau d’une citerne ou d’un puits, ainsi que le purin d’une
fosse.

R
raccrue, racrue, recrue, n. f. : adjonction à un bâtiment.
raisse, n. f. : scierie.

O

ramée, n. f. : toute paroi extérieure en bois d’une maison, en particulier la cloison fermant le pignon, parfois placée en surplomb et
formant alors un rang-pendu.

œuche, n. f. : terre labourable particulièrement fertile ; plantation ou
jardin entouré d’une clôture situé à proximité du village sur les
terres les plus riches qui recevaient un maximum d’engrais ; on y
cultivait des légumes (pommes de terre, pois…), mais également
du lin ou du chanvre.

ramure, n. f. : charpente d’un toit.

P
parcours du bétail, n. m. : droit de pâturage, droit de faire paître le
bétail sur les terres non closes, ordinairement du 12 septembre
au 1er novembre et en certains cas aussi au printemps (cf. vaine
pâture).
penal, n. m. : boisseau, mesure de grain valant environ 17,5 litres.
perrière, n. f. : carrière de pierre.
Petit-Val, n. m. : 1. région située entre Bellelay et Les Ecorcheresses ;
2. nom donné à la nouvelle commune née en 2015 de la fusion
de Châtelat, Monible, Sornetan et Souboz.
pie, n. f. : cf. sole.

rang-pendu, rampendu, n. m. : paroi en planches placée en encorbellement et fermant généralement le pignon (fig. 6.26 à 29).
rèche, n. f. : crèche, mangeoire.
remaniement ou remembrement, n. m. : reconstitution de domaines
agricoles par échange et redistribution de parcelles morcelées afin
d’en faciliter l’exploitation. Dans le Jura bernois, on parle généralement de « remaniement parcellaire ».
ribe, n. f. : meule tronconique roulant dans un bassin, ou meule dormante, et servant à écraser les fruits (pommes, coings…), les noix
et autres oléagineux, ainsi que le chanvre et les céréales pour faire
du gruau (fig. 5.129).
rondelat, n. m. (généralement utilisé au pluriel) : perche grossièrement
équarrie servant à divers usages. On nomme rondelats une plateforme de perches ; il peut s’agir de celle permettant l’évacuation
de la fumée depuis une cuisine voûtée vers la grange (nommée
« ronds de feu » par certains auteurs) ou de celle placée au-dessus
de la voûte de la cuisine (fig. 8.11). Les perches taillées à la hache
formant le lattage sur lequel on posait les bardeaux de la toiture
sont parfois aussi appelées rondelats.
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S
seringue, n. f. : pompe à incendie rudimentaire.
sole, n. f. (appelée pie ou fin dans l’espace jurassien) : dans le contexte
de la rotation des cultures, terre cultivée d’une communauté soumise à l’assolement, soit consacrée successivement à chacune des
phases de culture ou de la jachère. La sole n’est pas forcément
d’un seul tenant. Son existence facilite le contrôle du bétail qui
divague dans les terres moissonnées et fanées dans le cadre de la
vaine pâture.
solier, n. m. : plafond, ou partie de la grange, en général le plancher
au-dessus de l’écurie (fig. 5.94). Selon Pierrehumbert, 1926 :
fenil, partie de la grange où l’on remise le foin ; le solier est soit
le premier plancher ou étage de la grange, situé sur les étables et
les remises, soit le second plancher édifié très haut au-dessus de
l’aire et percé d’une ouverture carrée, où l’on entasse surtout les
gerbes et le regain.

T
tavillon, n. m. : petit bardeau cloué, long de 30 à 45 cm environ, large
de 8 à 15 cm et épais de 3 à 7 mm. Utilisé pour couvrir les toits
ou les façades exposées à la pluie et au vent (fig. 6.38 à 40).
tenure, n. f. : bien-fonds concédé par un seigneur à un tenancier en
échange de redevances et de services.
tournant, n. m. : roue qui fait tourner la meule d’un moulin.
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tué, n. m. : vaste cheminée de cuisine de forme pyramidale en maçonnerie ou en bois, dans laquelle on peut fumer de la viande
(fig. 8.20, 22 et 23).

V
vacherie, n. f. : utilisé dans la plupart des cas comme un synonyme de
métairie. Ces deux termes désignent à la fois un bien-fonds et la
maison qui s’y trouve. Ce bien-fonds, issu d’un défrichement,
est d’un seul tenant, clos et bien délimité. Il appartient à un propriétaire aisé ou à une collectivité qui ne l’exploite pas directement. Les vacheries ou métairies situées en altitude et consacrées
principalement à l’élevage pouvaient n’être occupées qu’à la belle
saison.
vaine pâture, n. f. : droit d’usage collectif permettant aux membres
d’une communauté rurale de laisser paître leurs bestiaux, grands
et petits, sur les parcelles privées non closes dont les récoltes de
foin et de céréales ont été enlevées, ainsi que sur celles qui sont
en jachère. Ce droit se distingue de celui de libre parcours qui se
pratique sur les pâturages communaux.
vicus, n. m. : terme latin désignant, à l’époque romaine, une circonscription de niveau inférieur puis, à l’époque mérovingienne
notamment, une localité rurale d’une certaine importance.
voûte à l’italienne, n. f. : plafond constitué de fortes solives de section
trapézoïdale assez rapprochées et dont les intervalles sont remplis
de maçonnerie crépie (fig. 6.37 et 8.131).
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Légende des plans
Legende zu den Zeichnungen
Leggende per i disegni
1
1c
2
2g
2l
2m
3
4
4a
5
7
10
12
20
20d
20j
22
22a
23
28
28b
29

cave
laitier, cave à lait
cuisine
buanderie
four
voûte de la cuisine
chambre de séjour chauffée
attenante à la cuisine (poile)
chambre
chambre à coucher, cabinet, chambrette
corridor, local d’entrée, vestibule
galerie
latrines, toilettes
magasin, dépôt
étable, écurie
porcherie
devant-huis
grange
grange ou allée fourragère
aire, allée de grange haute
remise, réduit
bûcher
pressoir

Keller
Milchkeller
Küche
Waschküche, -raum
Backraum, -haus
Küchengewölbe
heizbarer Raum (Stube)

cantina
cantina del latte
cucina
lavanderia, lavatoio
forno, prestino
cucina con soffitto a volta
stanza scaldata, stanza d’abitazione, salotto

Kammer
Schlafkammer
Gang, Vorraum, Vorhaus
Laube
Abort, Abortschacht
Magazin, Lagerraum
Stall
Schweinestall
Vorplatz
Scheune, Heuraum
Futtergang
Tenne (Dreschraum)
Schopf, Schuppen
Holzschopf
Kelter (Trottenraum)

stanza, camera
camera da letto
corridoio, atrio
loggia
gabinetto, tubo di scarico
magazzino
stalla
porcile
« portico », ingresso coperto
fienile
corridoio per il forragiamento
aia
rimessa
legnaia
torchio

Légende des plans

N

Plans et schémas

Pläne und Schematas

Leggende per i disegni

mur en maçonnerie

Steinbau

costruzione in muratura

construction en bois

Holzwerk

costruzione in legno

foyer, âtre

Feuerstelle, Herd

focolare

poêle, fourneau à banc

Stubenofen

stufa

four à pain

Backofen

forno del pane

canal de cheminée

Rauchabzug, Kamin

canna fumaria

placard

Wandschrank

armadio incassato

escalier (avec sens de la montée)

Treppe (Pfeil aufwärts weisend)

scala (freccia verso l’alto)

porte

Tür

porta

latrines, lieux d’aisances

Abort

gabinetto

direction du nord

Nordrichtung

direzione nord
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Liste des abréviations

AAEB :
AEB :
ArCJ :
ASPRUJ :
CFF :
ISSKA :
MDI :
MHDP :
MJAH :
MTAH :
Not. :
SHAS :
SJE :
SSTP :

Archives de l’ancien Evêché de Bâle (Porrentruy)
Archives de l’Etat de Berne
Archives cantonales jurassiennes (Porrentruy)
Association de sauvegarde du patrimoine rural jurassien
Chemins de fer fédéraux
Institut suisse de spéléologie et de karstologie
Mémoires d’Ici (Saint-Imier), Centre de recherche et de documentation du Jura bernois
Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy
Musée jurassien d’art et d’histoire
Musée du tour automatique et d’histoire de Moutier
Notaire
Société d’histoire de l’art en Suisse
Société jurassienne d’Emulation
Société suisse des traditions populaires

Auteurs des photographies
J. Bélat :
N. Carnal :
A. Fretz :
A. Gempeler :
E. Gigon :
A. Locher :
D. Luthi :
B. Redha :
IR :
F.-A. Rougemont :
D. Ruch :
U. Ryter :
B. Schertenleib :
N. Stork :
R. Wenger :

Jacques Bélat
Nouss Carnal
Alain Fretz
Alexander Gempeler
Emile Gigon
André Locher
Daniel Luthi
Badri Redha
Isabelle Roland
Fred-Ami Rougemont
Dominique Ruch
Urs Ryter
Beat Schertenleib
Nicolas Stork
Rémy Wenger

Auteurs des relevés et des plans
N. Gogniat :
A. Hermann :
M. Krähenbühl :
A. Külling-Ferrari :
N. Kury :
J.-P. Roethlisberger :

Nicolas Gogniat
Alexander Hermann
Marcel Krähenbühl
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Cet index cite les villages dans leur globalité, sans indiquer les noms
de rue, les adresses ou les quartiers. De même, les termes géographiques généraux, tels que Jura, vallée, etc. n’ont pas été retenus en
raison du nombre trop élevé d’occurrences. Pour les lieux-dits, nous
avons en principe choisi l’orthographe du Géoportail du canton de
Berne ou celle du Dictionnaire du Jura bernois de 1960. Les noms de
maison n’ont été pris en compte que pour quelques édifices représentatifs, ainsi que pour des moulins et des métairies. Les lieux-dits
sont en principe suivis du nom de la commune, sauf quand nous
n’avons pu les localiser. En outre, un même toponyme peut apparaître
dans plusieurs communes ou s’étendre sur plusieurs d’entre elles. Les
communes faisant partie du Jura bernois en 2018 sont inscrites en
caractères gras sous leurs appellations antérieures aux fusions survenues à partir de 2014, le nom de la nouvelle commune figurant entre
parenthèses pour celles qui ont été fusionnées. Vu l’ampleur des citations, nous avons renoncé à indiquer le numéro de note dans lequel se
trouve le nom recherché, nous contentant du numéro de page.
Aarau (AG) : 224, 439
Aarberg : 68, 165, 173, 266
Afrique, l’ : 501
Ajoie, l’, district, région (JU) : 45, 485, 490
Alfermée : 357
Alle (JU) : 33
Allemagne, l’ : 243, 244, 467, 478, 496
Alpes, les, région : 7, 20, 26, 44, 45, 317
Alpes-Maritimes, les, département (France) : 501
Alsace, l’, région (France) : 20, 27, 29, 67-69, 162, 270, 298, 317,
357, 384, 388, 490, 494, 496, 501
Altkirch (Haut-Rhin, France) : 298
Antier (Monible) : 484
Arguel (Doubs, France) : 27
Auberson, L’ (VD) : 503
Augst (BL) : 40, 41
Autriche, l’ : 270
Avenches (VD) : 26, 41
Bächlen (Elay) : 19
Baden (AG) : 28, 29, 45
Bade-Wurtemberg (Allemagne) : 244, 270, 272
Bains, Les (Romont) : 78
Bâle, évêché, canton, ville : 10-12, 26-30, 32, 34, 36, 41, 43-45, 48,
54, 70, 78, 82, 101, 108, 149, 161, 162, 171, 188, 229-231,
233, 238, 245, 262, 271, 307, 312, 317, 327, 333, 353, 376,
381, 383, 385, 397, 398, 407, 411, 412, 439, 444, 470, 477,
478, 487-489, 496, 502, 503, 505, 517, 518
Ballenberg (Brienz) : 263, 314, 503
Balsthal (SO) : 424
Bas-Monsieur, Le (La Chaux-de-Fonds) : 271

Basse-Ferrière (La Ferrière) : 502, 504
Basses Roches (Roches) : 487
Battenheim (Alsace, France) : 501
Baumatte, La (La Chaux-des-Breuleux, JU) : 480
Bavière, la, région (Allemagne) : 57
Belfond (Tavannes) : 262, 490, 494, 495
Belfort (Territoire de Belfort, France) : 45
Bellelay (Saicourt) : 18, 20, 22, 27, 28, 30, 34-36, 38, 39, 41, 44, 45,
48, 50-52, 54, 60, 65, 68, 73, 82, 103, 118, 162, 165, 166, 169,
172, 173, 176, 205, 224, 231, 233-235, 238, 262, 279, 280,
292, 293, 299, 305, 308, 312, 316, 327, 338, 358, 375-377,
381, 392, 400, 410, 477, 478, 480, 481, 484, 486-488, 490,
491, 493, 496, 497, 500, 518
Bellmund, Belmont : 492
Belprahon : 18, 81-83, 85, 89, 98, 138, 181, 207, 209, 210, 217,
218, 276, 280, 296, 320, 383, 447, 448, 478, 481-483, 486,
489, 492-494, 497, 499, 500, 502, 516, 517
Bémont, Le (JU) : 271, 501, 502
Benevis, Les (Loveresse) : 262
Bergerie d’Eschert, la (Eschert) : 175
Berne, canton, ville : 5, 7, 11-14, 18, 27, 30-33, 39, 44, 45-47, 51,
52, 57, 63, 67, 70, 71, 73, 77, 78, 101, 132, 161, 165, 173, 176,
207, 215, 224, 228, 230, 231, 234, 250, 262, 263, 273, 295,
358, 393, 394, 435, 440, 471, 476, 478, 481, 487, 491, 494,
500, 501, 503, 505
Besançon (Doubs, France) : 26, 29, 45, 228, 503
Bévilard (Valbirse) : 33, 34, 36, 52, 57, 62, 70, 78, 87, 94, 96, 204,
211, 212, 216-218, 220, 224, 235, 237, 245, 249, 271, 300,
359, 377, 383, 434, 453, 478, 481, 483-493, 497-500, 503, 504
Bez, le, ruisseau : 23
Biaufond (Les Bois, JU) : 358
Biche, La (Sonvilier) : 274, 406
Bienne, ville, lac : 10, 12, 18-20, 22, 27, 29-33, 35, 39, 41, 43-48,
54, 60, 67, 68, 70, 177, 197, 228, 230, 241, 262, 279, 303, 357,
378, 387, 395, 435, 470, 482, 487, 490-492, 500, 501, 504
Biez d’Etoz, Le (Charmauvillers, Doubs, France) : 358
Birse, la, rivière : 22-24, 43, 51-53, 85, 212, 240, 486, 489
Blancheroche (Fournet-Blancheroche, Doubs, France) : 358, 497
Bois-Français, Le (Les Bois, JU) : 492
Bois, Les (JU) : 358, 492
Bois-Raiguel, cf. métairie du Bois-Raiguel
Bois Rebetez, Le (Les Genevez, JU) : 480
Boncourt (JU) : 47, 48
Bosse, La (Le Bémont, JU) : 271
Bottière, La (Corgémont) : 478, 484
Boudevilliers (NE) : 278
Boujean (Bienne) : 18, 44, 241, 245, 500
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Bourgogne, la, région (France) : 26, 236, 487, 504
Bout de la Fin (Péry) : 410, 494, 504
Boveresses, Les (Corgémont) : 176-178, 347, 480, 497, 506
Brenets, Les (NE) : 271, 272, 277, 480, 503, 504
Bretagne, la (région, France) : 372, 384
Breuleux, Les (JU) : 402, 480, 501, 502
Brévine, La (NE) : 158, 271-273, 473, 474, 491
Brienz : 263
Brise, La (Renan) : 144-156, 279, 281, 325, 326, 367, 369, 407, 418,
432, 454, 472, 480, 497, 506
Brisgau, le, ancienne région : 27
Brunnenthal (SO) : 503
Buchsgau, le, ancienne région : 27
Budapest (Hongrie) : 250
Bugnenets, Les (Neuchâtel) : 43
Bulles, Les (La Chaux-de-Fonds, NE) : 271, 370, 492
Bure (JU) : 502
Büren : 30
Burg (Alsace, France) : 501
Caborde, La (Fessevillers, Doubs, France) : 358
Cantal, le, région (France) : 502
Cerisier, Le (La Chaux-de-Fonds, NE) : 501
Cerlier, cf. aussi Erlach : 27, 30, 204, 484, 504
Cerlière, La (Saint-Imier) : 482
Cerniers ou Cernies, Les (Rebévelier) : 82, 276, 280, 317, 328, 495,
497
Cerniettes, Les (Tramelan) : 39
Cernil, Le (Tramelan) : 18, 19, 39, 61, 66, 74, 93, 101, 103, 107,
111, 172, 173, 352, 376, 377, 487, 493, 496-499, 501, 502
Cernil aux Châtelain, le (Tramelan) : 39
Cévennes, les (région, France) : 372
Chaindon (Reconvilier) : 56, 63, 64, 70, 74, 89-91, 94, 95, 143, 209,
215, 238, 286, 306, 309, 431, 434, 484, 485, 488
Chalet, Le (Tramelan) : 185
Chalet-Neuf (Courtelary) : 502
Chalmé, Le (Cortébert) : 273
Chaluet (Court) : 36, 39, 48, 50, 51, 216, 485
Chaluet, le, ruisseau : 244
Champagne, la, région (France) : 249, 250
Champfahy (La Neuveville) : 497, 498
Champoz : 41, 78, 83, 87, 90, 94, 100, 111, 161, 165, 185, 196,
201, 218, 225, 237, 271, 279, 288-290, 295, 310, 324, 326,
329, 373, 399, 402, 409, 410, 412, 422, 423, 426, 428, 431,
435, 448, 453, 472, 477, 481-483, 486, 487, 493, 494, 497,
498, 501, 505
Chanet, Le : 484
Charbonnière, La (Moutier) : 38
Charmauvillers (Doubs, France) : 358
Charmey (FR) : 481
Charniers, Les (Franche-Comté, France) : 499
Chasseral, le, montagne : 10, 13, 18, 20-23, 25, 33, 39, 45, 60, 64,
69, 74, 80, 82, 83, 87, 90, 111, 175, 176, 178, 212, 230, 481
Châtelat (Petit-Val) : 33, 35, 87, 95, 96, 103, 113, 118, 160, 162,
163, 207, 208, 218, 225, 270, 271, 276, 277, 295, 321, 323,

333, 343, 347, 359, 370, 379, 393, 403, 410, 429, 433, 434,
442, 443, 452, 478, 480-484, 486-488, 495-500, 502, 504, 505,
518
Châtillon (Prêles) : 50, 482
Chauffours, les, ruisseau : 37
Chaumin, Le (Corgémont) : 418, 495-497, 500, 502
Chaux-d’Abel, La (La Ferrière, Saint-Imier et Sonvilier) : 10, 13, 18,
19, 25, 38, 39, 45, 80, 81, 91, 101-104, 110, 111, 141, 157,
158, 171, 173, 204, 213, 214, 225, 233, 234, 240, 271-274,
276, 302, 303, 315, 320, 323, 332, 335, 338, 352, 368, 370374, 376, 382, 389, 391-393, 399, 406, 407, 414, 419, 425,
427, 431, 451, 467, 478, 482-487, 489, 491, 494, 496-502,
504-506
Chaux-de-Fonds, La (NE) : 43, 45-47, 101, 152, 161, 163, 227, 229231, 240, 271-273, 279, 370, 389, 413, 426, 478, 480, 484,
491, 492, 498, 499, 501, 503
Chaux-des-Breuleux, La (JU) : 101, 185, 389, 480, 501
Chaux, La (Tramelan) : 39, 192, 482, 483, 496, 498, 500, 502
Chavanné (Court) : 36, 82
Chavannes (La Neuveville) : 94, 96, 165-167, 169, 210, 334, 481,
497, 501
Chèvres, grotte des (Souboz) : 102
Chézard-Saint-Martin (NE) : 271, 501
Chez Brechtbühler (Sonvilier) : 371
Choindez (Courrendlin, JU) : 48
Cibourg, La (La Ferrière et La Chaux-de-Fonds) : 41, 44, 47, 229,
234, 305, 322, 326, 482, 485, 487, 488, 492, 498, 501, 504
Clermont (Renan) : 141, 234, 292, 304, 334, 356, 362, 372, 407,
420, 493, 496-498
Clos du Doubs (JU) : 363
Clos, Les (Moutier) : 193, 498, 500
Combe, La (La Neuveville) : 251, 331, 369
Combe, La (Moutier) : 195, 372, 397, 498, 502
Combe, La (Péry) : 265
Combe, La (Reconvilier) : 489
Combe, La (Roches) : 92, 194, 195, 389, 482
Combe-à-la-Biche, La (Saint-Imier) : 272, 370, 374, 498, 499, 504
Combe au Curé, la (Courtelary) : 397, 500, 501
Combe Bordon, la (Saicourt) : 194
Combe de Rotlach, la (Elay) : 21
Combe des Peux, la (Sornetan) : 181, 506
Combe du Bez, la : 22
Combe du Gore Virat, la : 22
Combe du Pelu, la (La Ferrière) : 144, 216, 271, 274, 302, 335, 336,
352, 354, 355, 364, 370-373, 389, 414, 415, 419, 423-425,
427, 434, 440, 449, 455, 472, 480, 491, 496-498, 504, 505
Combe du Valanvron, la (La Ferrière) : 485
Combe Grède, la (Villeret) : 13, 22
Combettes, Les (La Chaux-de-Fonds, NE) : 501
Combioz (Souboz) : 181, 493
Communances-Dessous, Les (Le Bémont, JU) : 501
Convers, Les (Renan), cf. aussi Droit et Envers des Convers : 10, 19,
38, 46, 66, 93, 174, 218, 231, 233, 234, 299, 372, 399, 427,
477, 480, 481, 487, 488
Corbatière, La (La Chaux-de-Fonds et La Sagne, NE) : 492, 501
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Corcelles : 18, 23, 34-36, 44, 48, 53, 83, 87, 94, 96, 98, 164, 184,
189, 195, 196, 198-201, 235, 238, 240, 244, 245, 247, 250,
251, 257-262, 287, 290, 296, 312, 313, 325, 327, 336, 337,
341, 348, 352, 356, 369, 394, 397, 436, 437, 446-448, 478,
481, 483, 487-490, 494-497, 505, 516, 517
Corgémont : 34, 36, 39, 51, 54, 60, 70, 87, 89, 96, 102, 103, 140,
159, 177, 178, 199, 201, 203, 209-211, 215-217, 220, 224-227,
229, 235, 236, 241, 244, 245, 250-252, 262, 265, 270, 271,
276, 295, 296, 318, 320, 328, 333, 338, 347, 360, 396, 418,
421, 444, 446, 448, 477, 479-491, 495-500, 502, 506
Cormoret : 13, 34, 53, 62, 76, 81, 83, 86, 89, 96, 98, 100, 101, 117,
143, 162, 163, 165, 175, 178, 179, 200, 207, 209, 211, 216,
218, 226, 228, 229, 233-235, 240, 244-247, 249, 250, 271,
273, 277, 279, 280, 322, 331, 333, 357, 368-370, 374, 378,
383, 395, 399, 414-417, 453, 477, 478, 480-490, 493, 496-500,
502-505
Cornaux (NE) : 33
Cornet, le, région : 21, 34, 516, 517
Coronelle, La (Sonvilier) : 173, 174, 274, 321, 326, 327, 335, 338,
356, 357, 372, 374, 397, 413-415, 423, 432, 433, 480, 493,
497, 499, 503, 505
Cortébert : 34, 54, 55, 87, 90, 94, 127-139, 164, 175, 177, 179-181,
204, 206, 207, 225-227, 233-235, 240-244, 247, 273-275, 288,
295, 310, 316-318, 333, 343, 344, 351, 353, 356, 367, 390,
453, 472, 477, 479-484, 486-488, 493, 494, 496-503
Courgenay (JU) : 492, 503
Courrendlin (JU) : 32, 48, 49, 51, 63, 490, 503
Court : 22, 33, 34, 36, 37, 41, 42, 44, 46-48, 50, 51, 78, 83, 94-96,
108, 116, 165, 184, 192, 201, 204, 216-218, 220, 221, 225,
230, 233, 237, 244, 280, 289, 292, 296, 340, 344, 348-350,
355, 358, 391, 445, 446, 448, 478, 480-484, 486-489, 493,
496, 497, 499-501, 505
Courtelary : 11, 12, 30-32, 34, 36, 45, 51, 53, 57, 60, 62, 72, 73, 75,
76, 78, 88, 89, 93, 94, 100, 111, 117, 118, 141, 142, 144, 165,
171, 172, 178, 180, 190, 197, 200, 202-204, 217-220, 225,
226, 229-231, 241, 244, 245, 262, 274, 281, 284, 291, 295,
298, 301, 303, 327, 335, 344, 345, 348, 353, 359, 361-363,
381, 382, 385, 390, 391, 395-398, 413, 418, 433, 439, 470,
477, 478, 480-484, 486-490, 492-497, 499-506
Crémines : 34, 36, 48, 78, 83, 87, 100, 114, 165, 175, 184-187, 196,
199-201, 210, 212, 217, 218, 225, 226, 232, 233, 235, 242,
250, 277, 279, 296, 300, 320, 322, 337, 341, 342, 344, 347,
350, 359, 365, 369, 376, 383, 397-399, 410, 444, 447, 477,
481-483, 486-490, 493, 495-498, 501, 502, 505, 516, 517
Crêt Brûlé, le (Les Bois, JU) : 492
Crêt du Locle, Le (La Chaux-de-Fonds, NE) : 492
Creuse, La (Corcelles) : 48
Creux, Le (Renan) : 45
Daxelhofer, La (Cortébert) : 180, 482
Delémont, district, région, ville (JU) : 11, 26-28, 30, 35, 41, 43-45,
47, 48, 164, 215, 257, 312, 470, 485, 499
Delle (Territoire de Belfort, France) : 41, 45-47
Derrière-Chalery (Les Breuleux, JU) : 501
Develier (JU) : 270
Diesse (Plateau de Diesse) : 27, 33, 36, 43, 50, 60, 69, 78, 91, 94,
96, 98, 100, 107, 111, 113, 118, 156, 157, 159, 175, 178, 180,
184, 197, 200, 207, 211-213, 216, 217, 223, 225, 229, 230,
234, 281, 293, 296, 315, 317, 318, 347, 355, 356, 363, 368,
374, 378, 386, 387, 391, 392, 413-416, 421, 436, 481-487,
489, 493, 494, 496-502, 504, 505
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Diesse, plateau de (ou montagne de) : 12, 18, 20, 22, 23, 27, 29, 30,
33, 34, 41, 43-46, 57, 67, 69, 77, 78, 93, 115, 117, 118, 162,
184, 209, 227, 238, 284, 303, 311, 324, 353, 355, 356, 358,
363, 364, 407, 413, 416, 470, 477
Dombresson (NE) : 271, 492, 505
Dou, la, ruisseau : 23
Douanne, cf. aussi Twann : 18, 23, 33, 45
Douanne, la, rivière : 22, 240
Doubs, le, département (France) et rivière : 40, 184, 299, 358, 417,
487, 492, 495
Doux, La (Tavannes) : 241
Droit de Renan (La Ferrière) : 117, 270, 273, 279, 482, 483, 485,
492, 496-498, 502
Droit des Convers (Renan) : 159, 160, 219, 232, 301, 353, 362, 368,
369, 373, 377, 385, 399, 403, 413, 419, 420, 428, 449, 483,
487, 493, 496-499, 502, 504, 505
Ecorcheresses, Les, cf. aussi L’Oeuchatte (Souboz) : 11, 24, 118, 198,
271, 276, 277, 282, 320, 359, 385, 423, 433, 483, 486, 491,
492, 503, 506, 518
Elay (Seehof ) : 10, 18-21, 23, 24, 33, 36, 39, 44, 83, 91, 92, 101,
184, 199, 204, 235, 240, 295, 296, 481, 483, 497
Embossu, L’ (Renan) : 159, 171, 344, 484, 495, 497, 498, 504
Emmental, l’, région : 39, 407
Entre les Eaux (Roches) : 225
Envers, Les (Corcelles) : 48
Envers des Convers (Renan) : 144-147, 149-156, 279, 326, 354, 367,
372, 373, 377, 388, 432, 480, 484, 492, 497, 498, 502-506
Epenoy (Doubs, France) : 503
Epernon (France) : 249
Eplatures, Les (La Chaux-de-Fonds, NE) : 492
Erguël, région, seigneurie : 27, 29, 30, 36, 39, 46, 53, 56, 58-61, 67,
70, 101, 127, 144, 196, 214, 229, 240, 241, 244, 245, 271, 282,
296, 413, 475, 477, 478, 486, 487, 493, 494, 518
Erlach, cf. aussi Cerlier : 173, 501
Ermatingen : 228
Eschert : 18, 87-89, 91, 175, 186, 211, 218, 219, 240, 296, 481,
488, 498, 500, 502, 516, 517
Espagne, l’ : 57
Estavayer (FR) : 503
Etray (Doubs, France) : 503
Europe, l’ : 25, 44, 57, 108, 303, 372, 374, 381, 398, 470
Evilard : 270, 416, 481
Fahy (JU) : 417, 503
Faverges, Les (Saules) : 490
Fenatte, La (Loveresse) : 171, 404, 481, 502
Fenis (Vinelz) : 27
Ferrette (Haut-Rhin, France) : 27
Ferrière, La : 18, 19, 36, 38, 70, 71, 91, 104, 111, 117, 140, 143,
144, 158, 171, 184, 196, 213, 216, 218, 228, 231, 233-235,
262, 271, 273-275, 280, 284, 289, 301-303, 305, 316, 320,
322, 323, 326, 329, 334-336, 343, 352, 354-356, 360, 362364, 366, 368, 370-373, 377, 388, 389, 397, 407, 414, 415,
419, 424, 425, 427, 430, 434, 440, 449, 455, 470, 472, 478,
480-484, 486-490, 492-505
Ferrières, Les (Plagne) : 36
Ferté-sous-Jouarre, la (Seine-et-Marne, France) : 249, 490
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Fessevillers (Doubs, France) : 358
Foncet, Le (Orvin) : 494, 497, 501, 502
Fontaines, Les (Mont-Tramelan) : 184, 306, 417, 450, 453, 482, 484,
496, 497, 506
Fontaines (Val-de-Ruz, NE) : 271
Forêt-Noire, la, région (Bade-Wurtemberg, Allemagne) : 407, 502
Fornel, Le (Diesse) : 178, 180, 213
Fornel, Le (La Neuveville) : 169, 384, 387, 496, 500
Fornet-Dessous (Châtelat) : 65, 75, 218, 478, 482-484, 487, 496
Foule, la, ruisseau : 23
Foulets, Les (La Chaux-de-Fonds, NE) : 499
Fournet-Blancheroche (Doubs, France) : 358
France, la : 28, 29, 45, 47, 106, 140, 242, 249, 250, 280, 316, 317,
358, 384, 397, 413, 417, 488, 500, 502
Franche-Comté, la, région (France) : 26, 29, 57, 162, 270, 289, 372,
407, 411, 413, 421, 422, 470, 482, 491, 493, 495, 499-503
Franches-Montagnes, les, région, district (JU) : 11, 18, 22, 75, 111,
161, 162, 212, 271, 305, 311, 326, 328, 362, 372, 387-389,
391, 397, 470, 480, 481, 485, 499, 501, 516
Frasses, Les (Tramelan) : 39
Frebiche, La (Sornetan) : 276, 495
Fribourg, canton, ville : 372, 499, 501, 503
Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) : 488
Frinvillier (Vauffelin, Sauge) : 18, 22, 33, 34, 41, 44, 52, 68, 87, 91,
216, 244, 395, 485, 488, 494
Fuet, Le (Saicourt) : 41, 45, 75, 207, 208, 218, 231, 279, 381, 483,
490, 502
Gaibiat, le, ruisseau : 227, 257, 260
Gaicht : 481
Gänsbrunnen (SO) : 44, 358
Genève, canton, ville : 10, 26, 54, 484, 486, 499
Genevez, Les (JU) : 32, 65, 162, 412, 480, 481, 488, 501, 503
Gléresse, cf. aussi Ligerz : 44-46, 175, 230, 479, 501
Glovelier (JU) : 41
Goguelisses, Les (Cortébert) : 482
Golatte, La (Reconvilier) : 18, 113, 174
Gore, le, ruisseau : 23
Graitery, montagne : 18, 21
Grandes-Crosettes, Les (La Chaux-de-Fonds NE) : 492, 501
Grand Val, le, région : 12, 18, 20, 35, 36, 48, 51, 82, 87, 90, 101,
115, 116, 280, 301, 311, 324, 325, 328, 340, 353, 355, 356,
470, 478, 516, 517
Grandval : 18, 48, 78, 81, 83, 84, 87, 89, 90, 94, 96, 115, 143, 144,
161-164, 175, 184, 185, 200, 203, 217-220, 222, 224, 225,
227, 229, 232, 246, 250, 251, 258, 270, 285, 294, 296, 311,
314, 324, 327, 332, 336, 340, 342, 344, 365, 368-370, 373,
377, 387, 392, 394, 397, 408, 410, 412, 423, 424, 438-443,
446, 449, 480-484, 486, 487, 489, 490, 493-501, 504, 505
Granges, Grenchen (SO) : 46
Grisons, Les, canton : 413, 481, 503
Grosse Fin, La (Saicourt) : 280, 502
Gross-Karlisberg (Elay) : 92, 481
Gruyère, la, région (FR) : 481
Hauenstein (SO) : 41
Haut de Bémont (Tramelan) : 181

Haut-Rhin, département (France) : 30
Hautes-Alpes, les, département, région (France) : 413, 503
Haute-Saône, la, département, région (France) : 163, 184, 481
Hautes Roches, Les (Roches) : 12, 87, 91, 113, 225, 343, 421, 440,
454, 482, 483, 498
Heidelberg (Bade-Wurtemberg, Allemagne) : 505
Heutte, La (Péry-La Heutte) : 20, 22, 33, 37, 39, 47, 50, 82, 83,
87, 101, 208, 211, 225, 235, 242, 324, 351, 358, 482, 483,
485-488, 493, 505
Hollande, la : 101, 501
Italie, l’ : 26, 44, 57, 385
Jeanbrenin, Le (Corgémont) : 271, 497, 499
Jean Gui, Le, ou Jeanguisboden, Le (Corgémont) : 39, 102, 103
Jeanguisboden, cf. Jean Gui
Jens : 437
Jorat, Le (Orvin) : 193, 199, 265-267, 491, 494
Jougne, col de (Doubs, France) : 40
Joux, La (Romont) : 209
Joux, vallée de (VD) : 163, 165
Juillarde, La (Renan) : 286, 352, 389, 483, 497, 498
Jura bernois, le, région : 7, 10-12, 18, 20-23, 25, 26, 30-37, 39, 40,
44, 46, 48, 50, 55, 57, 73, 81, 82, 87-89, 91, 93, 95, 100, 101,
104, 106-108, 110, 111, 135, 137, 141, 148, 161-165, 169,
173, 175, 178, 180, 184, 185, 187, 188, 191, 197-203, 206213, 215, 217, 220, 224-229, 231, 233-236, 238, 240, 241,
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Soyhières (JU) : 27
Stägen (Elay) : 19
Studen, anciennement Petinesca : 41
Stuttgart (Allemagne) : 476
Suisse, la : 5, 7, 25, 30, 31, 48, 63, 70, 106, 140, 165, 228, 229, 242,
245, 262, 303, 317, 376, 386, 397, 465, 470, 482, 487, 516
Suisse allemande, la, région : 297, 298, 357, 411, 467
Suisse romande, la, région : 12, 26, 73, 205, 271, 291, 316
Sundgau, le, région (Haut-Rhin, France) : 312
Sur Chaux (Moutier) : 18, 262, 291, 401, 502
Sur Frête (Court) : 51
Sur la Côte (Sonvilier) : 142, 375, 392, 420, 422, 478, 497, 498, 502,
504, 505
Sur la Roche-Planchette (Prêles) : 484
Sur le Crêt (La Ferrière) : 280, 499
Sur le Marais (Diesse) : 484
Sur-les-Ponts (Tramelan) : 214
Suze, la, rivière : 22, 27, 41, 44, 47, 52, 148, 226, 238, 240-242, 245,
248, 489, 490

Suzingau, le, ancienne région (vallée de la Suze) : 26, 27
Syrie, la : 501
Talvogne, La (Sonceboz-Sombeval) : 104, 106, 189, 190, 499
Tambora, volcan (Indonésie) : 25
Tanne, La (Tramelan) : 41
Tattes, Les (Crémines) : 483
Taubenloch, le, gorge : 44, 47, 48
Tavannes (y compris vallée de Tavannes) : 10, 12, 18, 20-24, 26, 27,
34-36, 40, 41, 45-48, 52, 54-57, 60, 63, 70, 73-75, 78, 82, 83,
87, 89, 94, 99, 100, 116, 185, 198, 200, 213, 219, 220, 222,
223, 225, 227, 231, 233, 235-238, 241, 245, 249, 262, 270272, 277, 280, 285, 295, 296, 307, 324, 333, 340, 356, 359,
361, 391, 411, 430, 441, 455-465, 470, 472, 477, 483-491,
493-496, 498-500, 502, 505
Terbez, le, ruisseau, vallon : 18
Thellung, La, métairie (Courtelary) : 178
Theurre, La (Saignelégier, JU) : 271
Thorberg : 68, 165
Torrent, le, ruisseau (Petit Torrent, Grand Torrent) : 23, 52, 244-247,
249, 250, 489, 490
Tramelan : 10, 18, 34-36, 38, 39, 41, 45, 46, 54, 55, 57, 63, 74, 75,
87, 89, 93, 99-101, 103, 107, 111, 113, 162, 172, 173, 181,
184, 192, 195, 198, 200, 201, 204, 211, 214-216, 219, 220,
222, 223, 227-229, 270, 271, 277, 279, 282, 300, 333, 348,
349, 352, 362, 370, 375, 377, 378, 381, 382, 387, 388, 391,
392, 396-398, 434, 438, 477, 478, 480-488, 493-502
Tramelan-Dessous : 39, 99, 200, 211, 216, 217, 229, 235, 241, 245,
483, 485-487, 489, 490, 499
Tramelan-Dessus : 31, 39, 56, 63, 65, 66, 73, 99, 107, 162, 185, 199,
200, 224, 225, 235, 277, 431, 478, 483, 484, 486-488
Trame, la, rivière : 22, 52, 201, 240, 248, 485
Tramont (Moutier) : 502
Trondai, Le (Roches) : 409, 421, 435, 445, 472, 499
Tschantz, La (ou Grengy) (Elay) : 240
Turlure, La (Sonvilier) : 206, 235
Turquie, la : 57, 501
Tüscherz : 504
Twann, cf. aussi Douanne : 12, 357
Tyrol, le, région : 270
Undervelier (JU) : 48-51, 63, 205, 484, 488, 489
Vacherie de Nods, la (Cormoret), ou La Neuve : 13, 80, 175, 178,
179, 482
Vacherie du Dernier de Bienne, la (Cormoret) : 482, 500
Vacherie du Milieu, la (La Neuveville) : 176
Vacherie Mouillard, La (Courgenay, JU) : 492
Vacheries Bruniers, Les (Mont-Tramelan) : 202, 214, 429, 498, 504
Vaivres, Les (Crémines) : 34, 498, 502
Valangin (NE) : 30, 38, 41, 43, 63, 271, 478, 480
Valanvron, Le (La Chaux-de-Fonds, NE) : 101, 161, 492, 499, 501
Valbirse, commune regroupant Malleray, Bévilard et Pontenet depuis
2015 : 33
Val-de-Ruz (NE) : 44, 271
Val Terbi, le, région (JU) : 32
Vauche, La (Porrentruy, JU) : 492
Vauche, La (Reconvilier) : 248-250, 489
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Vaud, canton : 10, 165, 465, 481, 482, 484, 491, 494, 496, 499,
501, 503
Vauffelin (Sauge) : 18, 19, 21, 22, 33, 41, 45, 77, 83, 85, 87, 94, 95,
111, 113, 117, 185, 190, 199, 209, 218, 222-224, 229, 291,
324, 344, 345, 357, 373, 398, 434, 454, 479, 480, 482, 486,
494, 497-499, 501, 502
Vélé, le (Court) : 37
Vellerat (JU) : 32
Velou (La Neuveville) : 208
Vers les Maisonnettes (Belprahon) : 181
Vésuve, volcan (Italie) : 25
Vigie, La (La Ferrière) : 368, 494, 502
Villeret : 13, 34, 36, 87, 89, 100, 117, 163, 177, 197, 200, 209, 215218, 223, 225-229, 232-234, 245, 271, 276, 279, 281, 287-289,
299, 327, 335, 358, 362, 372, 375, 388, 413, 479-484, 486490, 493, 494, 498, 500-502
Vinelz, cf. Fenis
Vosges, les, département, région (France) : 163, 184, 470, 481, 493,
502
Westphalie (Allemagne) : 29
Worblaufen : 224
Wurtemberg (Allemagne) : 158, 473-475, 495
Yougoslavie : 57
Yverdon (VD) : 41, 491
Zurich, canton, ville : 45, 101, 211, 229, 247, 250
Zurzach (AG): 229
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Cet index ne tient pas compte des noms de personnes encore vivantes,
ainsi que de ceux cités dans la bibliographie ou les cotes d’archives
(par exemple ceux des notaires). Les professions ou les fonctions des
personnes nommées ont été indiquées lorsqu’elles étaient connues.
Les noms de personnes livrés par les archives ont été, dans la plupart
des cas, transcrits tels qu’ils figurent dans le document original. Ainsi,
nous n’avons pas ajouté de trait d’union entre deux prénoms lorsqu’il n’y en avait pas, ignorant s’il s’agissait d’un nom composé ou du
premier et du deuxième prénoms. De même, nous n’avons modifié
l’orthographe des patronymes que lorsqu’ils différaient trop de leur
forme actuelle (par exemple Limg pour Liengme). Dans cet index
figurent quelques noms de bâtiments (ferme du Banneret Wisard,
scierie Blanchard…)
Agassiz, Auguste : 476
Alemand, L’, Jean Henry, maçon : 263
Ammann, entreprise : 246
Ammann et Wild AG, entreprise : 228
Amweg, Gustave, historien : 372, 373, 503
Ankli, Armin, forgeron : 258
Ankli, Franz-Sales, forgeron : 257
Arguel, d’, seigneurs : 27
Asuel, d’, famille : 488
Aufranc, David, maçon : 266
Aufranc, Théophile : 266
Bailly & Cie, entreprise : 490
Bandelier, Jean Henri, horloger : 492
Baudin, Henry, architecte : 219
Baume, frères : 274
Béguelin, famille : 500
Bendit, Abraham : 480
Benjamin Roy & Cie, entreprise : 490
Benoît, Charles-Henri, tailleur de pierre : 209
Berger, Ernest, cultivateur : 133
Berlincourt, David Louis, charpentier : 482
Berlincourt, Jean Pierre, maçon : 492
Bessire, Edouard, tuilier : 265
Bessire, Frédéric : 437
Beynon, David, maçon : 485
Beynon, Guillaume, receveur du prince-évêque : 240
Beynon, Josué : 370, 374
Biedermann, Niklaus, maçon, tailleur de pierre : 437, 504
Bienne, de, Richard : 488
Birmann (ou Biermann), Peter, peintre : 38, 42, 50, 53
Blaisi (ou Bläsi), Georges Martin (ou Georg Martin), maçon : 158,
270, 272, 473-475, 491

Blanchard, Daniel : 115
Blanchard, Jean, maréchal : 498
Blanchard, Louis : 470
Blanchard, scierie (Malleray) : 495
Blarer de Wartensee, Jacques Christophe, prince-évêque : 48, 197, 215
Bloesch & Cie, F., entreprise : 490
Bochud, A., entreprise : 242
Boillat, Charles Ferdinand : 212
Boillat, François : 216
Boillat, Pierre, maçon : 491
Bolliger, Jules, fabricant de fourneaux : 426
Borle (dit Teschon), Abraham, maçon : 272
Borle, Abram, maréchal : 61
Borle, famille : 378, 396, 502
Bosset, Louis, architecte : 273
Bosshard, ingénieur : 211
Botteron, Abram Frédéric : 494
Botteron, famille : 368, 378, 502
Bouchard-Huzard, Louis, agronome : 506
Bourguignon, famille : 500
Bourquin, famille : 242, 377, 501
Bourquin, Ferdinand, fabricant d’horlogerie : 493
Bourquin, Henri Constant, maire : 480
Bourquin, Pierre, maçon : 271, 491
Bourquin-Robert, Suzanne Marie : 480
Bousson, famille : 422, 503
Brandt, Arnold : 489
Brandt dit Grieurin (ou Gruerin), Abraham (constructeur de la ferme
des Brandt à La Chaux-de-Fonds) : 491
Brandt dit Grieurin (ou Gruerin), Abraham (ou Abram), maçon : 272,
370, 371, 391, 393
Brandt dit Grieurin (ou Gruerin), Abram, charpentier : 475
Brandt dit Grieurin (ou Gruerin), David, maçon : 272
Brandt dit Grieurin (ou Gruerin), David, notaire : 240
Brandt dit Grieurin (ou Gruerin), famille de maçons : 271, 389, 397
Brandt dit Grieurin (ou Gruerin), Louis, officier : 473, 475
Brandt dit Grieurin (ou Gruerin), Pierre, maçon : 215, 271, 272, 278,
370, 389, 491, 496, 499
Brechbuhl, Fritz : 274
Bridel, Philippe-Sirice, doyen : 95, 102, 240, 245, 411, 440
Briselance, Werner, abbé de Bellelay : 500
Brockmann-Jerosch, Heinrich, ethnologue : 104, 106
B. Roy & Cie, entreprise : 247
Brunner, S., fabricant de fourneaux : 426
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Buchser, Jacques, cabaretier et boucher : 227
Bueche, Guillaume Olivier, aubergiste : 487
Bueche, Jean Henry : 505
Bueche, Jeanne (citée en 1790) : 445
Bueche, Jeanne, architecte : 165, 385, 480, 503
Bueche, Louis, architecte : 216, 273
Caillet, Jean, mécanicien : 224, 486
Calame, Abraham, meunier : 490
Calame (Callame), Abraham (1684) : 272, 278, 496
Calame (Callame), Jonas, maréchal : 489
Calame, Julien, peintre : 31
Carnal, Auguste : 495
Carnal, Charles Célestin : 490
Carnal, David : 479
Carnal, David Louis : 491
Carnal, Frédéric Ferdinand : 491
Carnal, Jean-Claude, maçon : 270, 491
Carnal, Jean Philippe : 479
Carnal, Jean-Pierre (de Châtelat) : 271
Carnal, Jean-Pierre (de Souboz) : 120, 479
Carnal, Jean-Pierre, fabricant de meubles : 448, 505
Carnal, Philippe, charpentier : 271, 277, 491, 494, 503
Carrel, Aimé : 486
Carrel, David, charpentier : 486
Carrel, Robert, meunier : 488
Cartier, Abraham, maçon : 273, 277, 503, 504
Cattin, Charles Constantin, aubergiste : 227
Cellier, Aimé, maréchal-ferrant : 236
César, Jules, empereur romain : 26
Challandes, Albert, fabricant d’ébauches : 235
Chambrier, de, famille : 488
Chambrier, de, Jean-François : 59
Charpié, Alcide : 216
Chatelain, Alfred : 484
Châtelain, Célestin, industriel : 50
Châtelain, famille : 39, 50, 500
Châtelain, Roger, historien : 11, 491, 499, 500, 502
Chausse, Jean, médecin-dentiste et photographe : 25, 51, 57, 74
Chevalier, Antoine, instituteur : 501
Chevassu, François, chaufournier : 492, 493
Chiffelle, Jonas, pasteur : 484
Chopard, David, maçon, tailleur de pierre : 483, 492
Chopard, Guillaume, ancien d’église : 240
Chopard, Jean Jacques, maçon : 491
Chopard, Jean Pierre, maçon : 483
Chopard, maçons : 273
Chopard, médecin : 262
Chopon, Jean Jacques, maçon : 272
Clus, fonderie : 424
Conrad, potier de terre : 504
Corneli, Dominique, boulanger : 488
Cortébert Watch Co., fabrique d’horlogerie : 127, 479

Courgez, Claude Etienne, maçon : 299, 495
Courvoisier, Jean, historien : 484
Criblez, Jacob : 489
Criblez, Jean Nicolas, lieutenant : 263
Criblez, Jean Pierre, maître d’école : 264
Cuenat, Pierre, abbé de Bellelay : 481
Daettwyler, Jacob, tuilier : 491
Daulte, Jean, charpentier : 482
Daverio Henrici & Cie S.-A, entreprise : 250
Daxelhofer, famille : 171, 175
Decker, François, directeur des ponts et chaussées : 42, 53, 67, 69,
72, 477
Dedie, famille : 437
Dedie, Isaac : 436
Dedie, Marianne : 436
Demangeon, Albert, géographe : 108
Devilliers (du Villair), Etienne, maçon : 495
Diacon, Frédéric, charpentier : 492, 505
Doriot, Georges : 488, 494
Droz dit Busset, David, médecin : 484
Droz dit Busset, Isaac, maçon : 492, 498
Droz, Jean Henri, maçon : 282
Dubois, Abram, charpentier : 240
Dubois, Daniel, horloger : 158, 277, 377, 385, 392, 473, 475
Dubois, David, vitrier : 498
Dubois, Gustave, architecte : 160
Dufour, Alfred, architecte : 219
Egli, Johann Heinrich, peintre : 394, 438-440, 504
Eichelbrenner, ingénieur : 216, 485
Eloi, frère de l’abbaye de Bellelay, maréchal : 224
Emch & Co, entreprise : 250
Enard, Frères (Georges et Maurice), photographes : 55
Engel, Leonhard : 169
Erguël, d’, Otton : 27
Erlacher, Arthur : 132
Erlacher, née Leutwyler, Hélène : 132
Escher Wyss & Cie, entreprise : 247
Etienne, Edgar : 132
Etienne, née Leutwyler, Elvire : 132
Faigaux, Ulysse, serrurier : 236
Favre, Auguste : 484
Fenis, de, comtes : 27
Ferra, Jean Jacques : 265
Fête, Charles Théophile, cultivateur : 127, 479
Fête, Constantin, négociant en horlogerie : 132
Fête, David Henri : 127, 479
Fête, famille : 127, 137
Fête, Frédéric : 127, 133
Fête, Henri : 479
Fête, Louis François : 127, 133
Fête, Théophile : 127
Feusier, François : 252
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Fischer, von, famille : 165
Flotiront, David Emmanuel, meunier : 490
Francillon, Ernest, industriel : 45, 46, 476
Francis, James B., ingénieur : 247
Franklin, Benjamin : 305
Frêne (Fresne), Pierre, maçon : 270
Frêne, Jean Conrad Albert, pasteur : 223
Frêne Meunier, Jean Jacques : 61
Frêne, Théophile Rémy, pasteur : 60, 61, 68, 70-72, 81, 173, 175,
176, 213, 235, 236, 296, 298, 306, 481, 485
Frésard, Germain, couvreur : 494
Frésard, Girard, couvreur : 495
Fresne, Pierre, maçon : 270
Frey, Charles, instituteur : 307, 407, 411, 440, 495
Friedli, Emanuel : 68
Froidevaux, ferme : 271, 491
Froté, Eugène, ingénieur et architecte : 216, 485
Fuchs, Jean, voiturier : 277
Gagnebin, Abraham I, II et III, médecins naturalistes : 70, 71, 231,
499
Gagnebin, Charles Philippe, notaire : 473
Gagnebin, Eugène : 232, 413
Gagnebin, famille : 262, 500
Gagnebin, Frédéric, justicier et notaire : 61
Gagnebin, Jérémie : 492
Gallet, Jean Marie, négociant : 493
Ganguin, Eugène : 240
Ganguin, Philibert : 240
Garraux, dit Jonathan, Daniel : 505
Garraux, Eve : 505
Garraux, Gustave-Adolphe : 206
Garraux, Louis, charpentier : 306
Gauche, Abram, menuisier : 505
Gautier (Gautié), Joseph Augustin, chaufournier : 280
Gebrüder Linck, entreprise : 243, 244
Geiser, Christian (Christ), charpentier : 103, 104, 110, 161, 273-275,
302, 303, 316-318, 406, 431, 492
Geiser, Henri, charpentier : 273
Geiser, Jean (ou Jean-Louis), charpentier : 273
Gerber, Nicolas : 101
Germain, saint : 33
Giauque, famille : 237, 238, 488
Giauque, J., agriculteur : 67, 70
Gigon, Emile, agent d’assurances et historien : 11, 249, 250, 484, 489
Gilardoni, François-Xavier : 298
Gilardoni, Thiébaut-Joseph : 298
Girard, Ami, avocat, notaire et architecte : 45, 216, 236, 485
Girard, Hans Jacob, maçon : 504
Girard, Jacques, maçon : 487
Girard, Jean Frédéric : 487
Girard, Jean Jacques, maçon : 487
Girard, Jean Pierre, charpentier : 485
Girard, Louis Dominique, ingénieur : 247, 490
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Girard, Pierre, maçon : 271, 370
Girardin, Henri Louis, maréchal : 494
Girod, Georges Guillaume, tanneur : 262
Girod, Jean-Pierre, maçon : 505
Girod, Jean-Pierre, tanneur : 505
Glatz, Fritz, chef d’atelier de montage : 488
Gléresse, de, Charles : 479
Gléresse, de, famille, maison : 496, 500
Gléresse, de, Rodolphe II : 169
Glur, Jean, marchand de bois : 242
Gobat, Jean Pierre : 369
Gobat, Salomon, aubergiste : 199
Gobat, née Wisard, Catherine : 369
Godet, Alfred : 385, 500
Goguel, directeur des forges d’Undervelier : 484
Gonin, Jehan (Jean), maçon : 478
Gorgé, David, forgeron : 488
Gorgé, Louis : 55
Gossin, Abram : 499
Gossin, Famille : 444
Grandguenin, Nicolas, charpentier : 263, 264
Greaux, Anne : 212
Grède, Bénédict, pasteur : 234
Greset (ou Grezet), Henry, peintre et menuisier : 473
Grieshaber, Henri, architecte : 273
Grieurin, Pierre, cf. Pierre Brandt dit Grieurin
Grimm, Johann, peintre : 29
Grimm, Samuel Hieronymus, peintre : 36
Gros, Daniel, charpentier : 482
Grosjean, Abraham, charpentier : 478
Grosjean, Abram, charpentier : 215
Grosjean, Ami : 471
Grosjean, David, tuilier : 266, 267
Grosjean (d’Orvin), frères : 485
Grosjean, famille : 297, 378, 382, 441
Grosjean, François Louis, cloutier : 236
Grosjean, Jean Jacques, charpentier : 486
Grosjean, Louis Eugène : 504
Grosjean, M. Julie : 504
Grütter, Johann Jakob, potier de terre : 438, 439, 504
Guenin, Abraham (cité en 1662) : 270
Guenin, Abraham (ou Abram, né en 1707), maçon : 270, 271
Guenin, David, maçon : 270
Guenin, famille de maçons : 270, 375, 378, 387, 393, 396, 398, 500,
502
Guenin, Isaac, maçon : 271
Guenin, Jacques, maçon : 270
Guenin, Jean Jacques (né en 1710), maçon : 223, 270, 348, 370, 391,
392, 485, 496, 502
Guenin, Jean Jacques (né en 1749), maçon : 271, 321, 370, 379
Guenin, Jehan, maçon : 270
Guenin, Pierre, maçon : 270, 271, 378, 502
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Guerne, D., architecte : 290, 315
Guex (Guey), Jean Jacques, couvreur : 494
Guyot (Guiot), David : 278
Haag : 499
Habegger, Jacob : 491
Hachen, Christian : 484
Haenny, Samuel : 490, 491
Haenny, Simon Henri : 491
Hartmann, Johann Joseph, peintre : 49, 68
Hasler & Cie, éditeurs : 56
Hauert, Nicolas, brasseur : 235
Heicheman, Philippe, maçon : 270
Hentzy, Rudolf, peintre : 30
Heussler, Joseph, industriel : 244
Hipp, entreprise : 228
Hirschy, Christian : 480
Hischy, David Henri, horloger : 480
Hofstetter, A., agriculteur : 73
Houmard, David, charpentier : 448, 505
Houmard, David, coutelier : 236
Houriet, Jules : 274
Hubner, Jean, géographe : 505
Huguenet, Jean, maçon : 486
Humbert-Droz, Daniel : 506
Humbert-Droz, David, maçon : 272, 277, 370, 491, 499
Hunziker, Jakob, ethnologue : 12, 106, 279, 412, 413, 423, 467, 479,
483, 498, 503
Imer, David : 68, 70-72, 477
Imer, David, bailli (cité en 1763) : 263
Imer, famille : 395
Imer, Jean-François, pasteur : 70, 72
Imer, Pierre : 395
Imier, saint : 33
Jabas, Jean Pierre, maçon : 442
Jacot, ferme : 480
Jacot, Olivier, charpentier : 489
Jacot, Philippe, maçon : 479
Japy, Frédéric, horloger : 50
Jaquet, David Louis, charpentier : 485
Jaquet, Frédéric Louis : 53, 489
Jaquet, maison : 407
Jaquet, Pierre : 372
Jeandrevin, Ferdinand, forgeron : 266
Jeandrevin, Godefroi : 266
Jeanneret, Jacques, maçon : 272, 491, 492
Jeanprêtre, Adam : 499
Jeanprêtre, famille : 258, 490
Jeanprêtre, Jacob : 257
Jourdain, ferme : 412, 501, 503
Juillerat, Abraham, charpentier et entrepreneur : 276, 495
Juillerat, Augustin, maçon : 270, 491
Juillerat, David (1780), charpentier : 277

Juillerat, David, abbé de Bellelay : 82, 481
Juillerat, David (frère de Joseph et Guetin, 1687) : 270
Juillerat, Guetin, maçon : 270
Juillerat, Isaac, cabaretier : 271, 503
Juillerat, Jean Pierre, maire : 442, 484
Juillerat, Joseph, maçon : 270, 370, 483, 504
Juillerat, Jules, dessinateur : 65
Jung, Charles, pasteur : 216
Jungen, Anton : 274
Kaiser, Ludwig : 224
Kaplan, Viktor, ingénieur : 247
Keller-Eberhard, J. : 250
Kessi, Bendicht, maçon et tailleur de pierre : 492
Kirchberger, famille, maison : 165, 169, 292, 303, 496
Kleiber, Charles, architecte : 219, 227, 273, 401
Kohler, Simon, conseiller national : 47
Kohler, Urs, meunier : 240
Konrad Peter & Co, fonderie : 425
Kulli, fonderie : 211
Landolt, famille de potiers de terre : 439
Langel, Adam : 503
Lardon, Abraham, menuisier : 445, 448, 505
Léchot, David Louis, charpentier : 266
Léchot, Pierre Henri, forgeron : 266
Legrand, Daniel, maçon : 486, 492
Lehmann, Jakob : 273, 274
Lehmann, allié Stahl, Jean, cultivateur : 494
Lehmann, Rosine : 273
Leiser, Jacob, scieur : 244
Lerch, F., architecte : 273
Lescureux, Abraham, menuisier : 441
Leutwyler, André, cultivateur : 132
Leutwyler, Gottfried, horloger : 132, 479
Leutwyler, née Luthy, Marie Louise : 132, 479
Liengme (ou Limg), ferme : 162, 163, 165, 331, 333, 368, 369, 374,
383, 395, 414-417, 502, 503
Liengme (ou Limg), Isaac : 175, 368-370
Liomin, Georges Louis, pasteur : 70
Liomin, Jean, justicier et ancien d’église : 430, 505
Longines, fabrique d’horlogerie : 54, 55, 245, 476, 478, 490
Luce, de, Nicolas, abbé de Bellelay : 478
Lüthi (ou Luthy), Christian, horloger : 132, 479
Lutz, Louis : 480
Maillard, Pierre, charpentier : 506
Marbott, Ulrich : 211
Marchal-Châtelain, Anselme, directeur des verreries de Moutier : 484
Marchal & Cie, entreprise : 493
Marchand, Abraham : 504
Marchand, Adam, charpentier : 306
Marchand, Aimé Louis, horloger : 480
Marchand, Alphonse, meunier : 490
Marchand, famille : 232, 495, 504, 505

Index des personnes

Marchand, Jacques : 369, 499
Marchand, Jean, meunier : 240, 377, 488
Marchand, Jean Pierre, maçon : 299, 495
Marchand, Louis Auguste, cabaretier : 231
Marchand, Xavier : 51
Mathé, famille : 39
Matthey, Isaac, tailleur de pierre : 484
Maurer, Emile Louis, architecte : 273
Mestrezat, Ami Théophile : 173
Mestrezat, docteur : 174
Meyer, Edouard : 148
Meyer, Joseph, brasseur : 488
Meyer & Cie, O., entreprise : 242, 243, 247, 250
Meyrat, David, menuisier et vitrier : 485
Meyrat, Jean-Pierre : 444, 446, 448
Meyrat Langel, Jean François, négociant : 483
Michaud, Jean Jacques, couvreur : 294
Monnat, Claude, maçon : 197, 495
Monnat, Jehan (Jean), maçon : 483
Monnier, famille : 395, 500
Monnier, Gilbert, horloger : 54
Monnin, Ambroise, abbé de Bellelay : 500
Monnin, famille (dont Gustave Frédéric Louis et Louis Auguste, brasseurs) : 50, 488
Monnin, Jacob, maçon, entrepreneur : 270
Montandon, Jean François, maçon : 158, 272, 473-475
Montandon, Louis Henri, tailleur de pierre : 273
Montandon, tréfilerie (Bienne) : 490
Montjoie, de, Simon Nicolas, prince-évêque : 50
Morel, Célestin : 244
Morel, Charles-Ferdinand, pasteur (dit le doyen Morel) : 63, 66, 67,
69-72, 76, 101, 102, 173, 174, 270, 411, 430
Morel, famille : 60
Moschard, Jean Henri Nicolas, pasteur : 63, 66, 69-72, 477
Muhlethaler, Jacob, maréchal-ferrant : 236
Müller, famille : 395
Nardin, Jean-Frédéric, pasteur : 442
Neeser, Melchior, charron : 236
Neuenschwander, Jean, charpentier : 185
Nicolet, Abram, greffier : 234, 235
Nicolet, famille : 378, 500
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Entre lac et montagnes, le Jura bernois offre des paysages
variés où alternent vallées, gorges étroites, plateaux,
zones d’alpage et rives lacustres. Le caractère rural du
territoire est extrêmement bien préservé par endroits, ce
qui a permis la conservation d’un important patrimoine
dont certains éléments remontent à la première moitié
du XVIe siècle. Celui-ci est constitué de maisons paysannes, de métairies d’alpage, de maisons vigneronnes,
de bâtiments préindustriels, d’édifices communautaires
et de nombreuses annexes dont des greniers.
D’un point de vue typologique, les maisons paysannes
regroupent toutes les fonctions sous le même toit. La
plupart d’entre elles disposent d’un devant-huis, sorte
de vestibule d’entrée. La maçonnerie de pierre domine,
mais le bois reste très présent dans certaines régions,
sans compter l’important emploi que l’on en fait à l’intérieur des bâtiments. Plusieurs façades sont rehaussées de riches décors, les plus exceptionnels datant du

XVIIe siècle. A l’intérieur des logis, on remarque divers
éléments anciens tels que des lambris, des fours à pain,
des éviers en pierre, des poêles en maçonnerie, etc., et
surtout des cuisines voûtées dépourvues de conduit de
cheminée qui constituent l’une des caractéristiques de
l’ancien Evêché de Bâle.
Si les modes constructifs restent assez constants du
XVIe jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, ils se modifient
assez fortement par la suite, en lien avec l’évolution de
l’agriculture et celle des mentalités, le développement de
l ’industrie horlogère et l’augmentation de la population.
Le présent ouvrage, richement illustré et basé sur un
important travail mené tant sur le terrain que dans les
archives, présente le patrimoine rural du Jura bernois –
pour la première fois systématiquement étudié – dans le
cadre d’une approche pluridisciplinaire tout à la fois géographique, historique, architecturale et ethnologique.

W. Gassmann SA, Bienne
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1c
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Milchkeller

2
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buanderie
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four

Backraum, -haus
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voûte de la cuisine

Küchengewölbe

3

chambre de séjour chauffée
attenante à la cuisine (poile)

heizbarer Raum (Stube)

4

chambre

Kammer

4a

chambre à coucher,
cabinet, chambrette

Schlafkammer

5

corridor, local d’entrée,
vestibule

Gang, Vorraum,
Vorhaus

7

galerie
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10
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porcherie
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22a

grange ou allée fourragère
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23
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Schopf, Schuppen
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bûcher
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29

pressoir

Kelter (Trottenraum)
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stanza, camera
camera da letto
corridoio, atrio
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gabinetto, tubo di scarico
magazzino
stalla
porcile
« portico », ingresso coperto
fienile
corridoio per il forragiamento
aia
rimessa
legnaia
torchio
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Plans et schémas

Pläne und Schematas

mur en maçonnerie

Steinbau

construction en bois

Holzwerk

foyer, âtre

Feuerstelle, Herd

poêle, fourneau à banc

Stubenofen

four à pain

Backofen

canal de cheminée

Rauchabzug, Kamin

placard

Wandschrank

escalier
(avec sens de la montée)

Treppe
(Pfeil aufwärts weisend)

porte

Tür

latrines, lieux d’aisances

Abort

direction du nord

Nordrichtung
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costruzione in muratura
costruzione in legno
focolare
stufa
forno del pane
canna fumaria
armadio incassato
scala
(freccia verso l’alto)
porta
gabinetto
N

direzione nord

