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L’histoire architecturale de l’Hôtel-Dieu enfin révélée
Longue et belle histoire que celle du bâtiment qui abrite aujourd’hui un musée, une ludothèque ainsi que la
bibliothèque municipale. Son emblématique façade baroque a pourtant longtemps été celle de l’hôpital de
Porrentruy. Pour l’Année européenne du Patrimoine (#Patrimoine2018), la Société d’histoire de l’art en
Suisse GSK/SHAS édite un guide qui met en lumière l’étonnant passé de l’édifice et de sa pharmacie
d’époque.
Pour célébrer la Saint-Martin autrement, c’est au Musée de l’Hôtel-Dieu que les amoureux des belles pierres
se retrouveront dans le cadre de la présentation publique d’un guide de la Société d’histoire de l’art en Suisse.
Emblématique du centre-ville, le monument étudié ne possédait pas de monographie récente. Conçu par
Pierre-François Paris (1721–1799?), architecte des derniers princes-évêques, beaucoup de choses méritaient
d’être dites sur ce fleuron architectural. Michel Hauser, ancien conservateur du patrimoine jurassien, a sondé
les archives pour exhumer des documents de première importance, à commencer par les plans originaux, que
la publication met en valeur.
L’ancienne pharmacie de l’Hôtel-Dieu – un trop rare témoignage de l’histoire de la pharmacopée en Suisse
La pharmacie de l’ancien hôpital fait l’objet d’une présentation détaillée par François Ledermann, Professeur
émérite d’histoire de la médecine et de la pharmacie à l’Université de Berne. Conçu en 1846 par l’ébéniste
Jean-Baptiste Carraz, l’ensemble se distingue par ses boiseries soignées et ses nombreux pots en porcelaine.
Il constitue surtout un précieux témoignage d’une pharmacie hospitalière du 19e siècle. Ce qui ne se retrouve
ni à Soleure, ni en Argovie qui ont connu jadis des institutions similaires.
Publié en français et en allemand, le guide permettra de faire connaître et apprécier le charme du bâtiment
bien au-delà des frontières cantonales.
La présentation de l'ouvrage aura lieu le 10 novembre 2018 à 11h00. Allocutions d’Anne Schild, Conservatrice
du Musée de l’Hôtel-Dieu, de Valérie Clerc, Rédactrice scientifique des Guides d’art et d’histoire de la Suisse
ainsi que des principaux auteurs du guide, Michel Hauser et François Ledermann.
Des visuels et de plus amples informations sur la publication : www.gsk.ch/fr/communiqués-de-presse.html
Webshop : (mot-clé Hôtel-Dieu) www.gsk.ch/fr/shop.html
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La Société d’histoire de l’art en Suisse GSK/SHAS répertorie, étudie et fait connaître le patrimoine architectural de la
Suisse tout en s’investissant pour sa préservation durable. La GSK/SHAS est une société d’utilité publique fondée en
1880. Elle édite de nombreuses publications et une revue sur l’architecture et les arts appliqués.

