Vue du château de Miécourt avec porte de pont-levis et arboretum, 2005. Photo JLM

Vue aérienne du site du château de Miécourt, avec les plantations récentes de l’arboretum, 2005. Photo JLM

Vue aérienne du site du château de Miécourt, 2005. Photo JLM

Vue du château de Miécourt prise du secteur est de la forêt de la Connai, 29.12.2007. Photo JLM

Miécourt, château, 18.06.2009. A gauche, le bâtiment de 1872, dont l'intérieur a été restauré ; à droite, le bâtiment du
17ème siècle. Photo JLM

Miécourt, l’entrée du château, avec l'année de construction du bâtiment et, au centre, les armes de la famille Spechbach,
qui a été propriétaire du site de 1538 à 1850. Juin 2009. Photo JLM

Façade est de l'ancien rural du château de Miécourt. En fait, à l'origine, c'était le mur intérieur d'une extension réalisée
entre le 12ème et le 14ème siècle. La niche est située dans la partie supérieure d'une ancienne porte. Juin 2009. Photo
JLM

Partie est de la cour du château. A gauche, le rural; à l'arrière-plan, on devine à gauche le bâtiment de 1782, et à sa
droite, celui du 17ème siècle. Juin 2009. Photo JLM

Mur ouest du rural du château de Miécourt. Juin 2009. Photo JLM

Miécourt, détail de la cour du château vue de la tour nord-ouest. A l'arrière-plan, la façade ouest du rural. Juin 2009.
Photo JLM

Tour nord-ouest des remparts, construite au 17ème siècle, pleine et renforcée de contreforts extérieurs. Juin 2009.
Photo JLM

Miécourt, détail de la cour du château. Au premier plan: tour nord-ouest, à l'arrière-plan: tour sud-ouest (évidée). Juin
2009. Photo JLM

Château de Miécourt. Vue nord-est. A gauche, le bâtiment du 17ème siècle, avec les vestiges du pont-levis. Accolé au
centre: le bâtiment de 1782 dont l'intérieur a été restauré. A droite, le rural et son contrefort. Tout à droite, début du
mur. Octobre 2009. Photo JLM

Vue de la façade nord du château de Miécourt. Au centre-droit: le rural. octobre 2009. Photo JLM

La façade est des habitations du château, avec la porte à arc en plein cintre dotée des aménagements typiques du pontlevis. 1996. Photo JLM

Les bâtiments d'habitation du château de Miécourt vus du Sud-Est. A gauche, le bâtiment du 17ème siècle avec les
vestiges d'un pont-levis. A droite, le bâtiment reconstruit en 1782, dont l'intérieur a été restauré entre 1996 et 1998
par les Amis du Château. Octobre 2009. Photo JLM

Façade est du château de Miécourt, avec son jardin à la française restauré en 1998, 1999. Octobre 2009. Photo JLM

Un cyprès flanqué de pousses de thuyas a été planté au centre du losange (2009). Octobre 2009. Photo JLM

Le blason de la famille Spechbach, qui a vécu pendant plus de trois siècles dans le château de Miécourt, de 1538 à 1850.
1996. Photo JLM

Plan cadastral de 1847. Le site du château de Miécourt.

Le site du château de Miécourt. Aquarelle du curé Arthur Daucourt, le grand historien, une restitution faite autour de
1896. Document Musée Jurassien, Delémont. En réalité, il n’y avait ni enceinte, ni ouvrage avancé autour des douves. A la
place de la tour carrée à gauche, c’était une tour ronde de diamètre supérieur à celui des autres tours ouest. La tour
carrée existait réellement, mais était située plus à gauche, proche de la rivière Allaine. Il n’y avait vraisemblablement pas
de chapelle privée.

Gravure du château de Miécourt par Schirmer vers 1850. Au premier plan à gauche, on distingue la base de la tour carrée
en ruine. Collection privée.

Vue nord du château, photo d’Auguste Quiquerez, en 1865. Document Musée Jurassien, Delémont

Miécourt J. B. Carte postale. Le château est au premier plan, légèrement sur la droite. Vue prise par avion, Franco-Suisse,
Edit. phot. Schönbühl b/Bern

2901 Miécourt, arte postale. Le château est au premier plan, en plein centre de la photo. 66-0877, Editions Airoffset SA,
Lausanne et Chaux-de-Fonds

Le « château Zutter », du nom des derniers propriétaires, exploitants agricoles, dans les années 20 ( ?). Collection privée.

Marie Zutter est la dernière habitante du château de Miécourt, photographiée en 1986. Elle y a vécu jusqu’à sa mort en
1992. Photo JLM

Le château de Miécourt, le coin du toit du rural et la façade ouest des habitations, avril 1986. Photo JLM

Maquette du travail de fin d’étude d’Audanne Comment. Dans son projet, la jeune architecte reconstitue le pont-levis et
prolonge la tour sud-est, dont il subsiste les soubassements. Photo JLM

Christian de Reynier, l'historien archéologue neuchâtelois, lors de sa conférence présentée aux Hospitalières à
Porrentruy, le 12 mars 2009. Il y présentait « Le château de Miécourt (JU) au Moyen Âge, nouvelles investigations
archéologiques », une communication publiée dans les Actes 2008 de la Société Jurassienne d’Émulation. Photo JLM

Château de Miécourt: restitution libre de la maison-tour des 12e - 13e siècles dont seule la base a été observée. Dessin
copyright Christian de Reynier, 2009

Miécourt: restitution du château du 13 - 14e siècles. Seul le plan est bien connu, alors qu'en élévation, seules la porte et
les 2 fenêtres de l'extension occidentale ont été observées. Dessin Copyright Christian de Reynier, 2009

Plan de la fouille réalisée en 1998 sur le site du château de Miécourt. Section d’archéologie et de paléontologie de la
République et Canton du Jura, Lucette Stalder

Extrémité de la tranchée Nord-Sud, qui va jusqu'aux douves. 1998. Diapositive : Lucette Stalder. Section d’archéologie
et de paléontologie de la République et Canton du Jura

Tranchée Est-Ouest, 1998, 1999. Photo Lucette Stalder, Section d’archéologie et de paléontologie de la République et
Canton du Jura

Base de la tour sud-est mise au jour en 1998. Photo Lucette Stalder, Section d’archéologie et de paléontologie de la
République et Canton du Jura

Fouille au château de Miécourt, de mai à août 1999. Vue d'Est en Ouest de la tranchée 6. Photo: Lucette Stalder, Section
d'archéologie et de paléontologie de la République et Canton du Jura

Des terres cuites non identifiées? Ces objets sont sans doute très anciens - entre les 6e et 8e siècles. On ne sait ni ce
qu'ils sont, ni ce à quoi ils servent... Ces terres cuites seront exposées de façon permanente au château vers la fin de
l'année 2010. Photo JLM

Le comité de ViaJura a honoré le site de sa visite lors de ses assises annuelles, le 2 avril 2009. Photo JLM

La foule du dimanche matin, lors de la 4e Brocante, le dimanche 19 avril 2009. Photo JLM

Papoter entre amis, boire un verre en famille parmi le public, c'est aussi l'un des plaisirs de la brocante. 19.04.2009.
Photo JLM

Alain Perret, le photographe “D'ici et d'ailleurs”, juin 2009. Photo JLM

Chute du bief de Vautenaivre (Jura): un savant contre-jour d'Alain Perret (juin 2009)

Une attraction du site du château: les ânons Blend et Petite Fleur posent en compagnie de leur propriétaire: la famille
Widmer, le 22 août 2009. Photo JLM

Environ 120 Cigognes blanches ont fait escale à Miécourt le 22 août 2009. En voici une saisie contre-jour dans le nid situé
sur le toit du château. Photo Michel Juillard

Les Amis du château dégustent la friture de poisson à Morat, sur une terrasse située au bord du lac, lors de leur sortie
annuelle 2009 des Amis du Château de Miécourt, le 29 août. Photo JFC

Présentée par Charlotte Juillard (à droite), l'exposition ViaJura et Via Jura Regio est aussi commentée par Martin
Chaignat, chef technique de l'Association de Tourisme Pédestre. Exposition du 4 au 27 septembre 2009. Photo JFC

Exposition ViaJura et ViaJura Regio (du 4 au 27 septembre 2009)

La Fondation des Amis du Château de Miécourt accueillait le 13 septembre dernier le Challenge Haute-Combe de
l'entreprise horlogère Audermars Piguet. Il s'agissait d'une succession d'épreuves sportives destinées aux employés de
l'entreprise. L'arrivée se déroulait dans l'arboretum de la Baroche, dont la Fondation d'Audemars Piguet “Time for the
trees” a permis la création. On en a profité pour poser une plaque commémorative et pour inaugurer les jardins à la
française recréés à l'est des bâtiments du château. Le maire de la Baroche, M. Jean-Pierre Gindrat, y a prononcé
quelques mots de circonstance. Quant aux “challengers”, ils se sont restaurés dans les allées du jardin et se sont
déclarés ravis de l'accueil dont ils ont été l'objet. 13 septembre 2009. Photo JFC

Le challenge Haute-Combe d'Audemars-Piguet est accueilli dans le jardin à la française restauré récemment. 13
septembre 2009. Photo JFC

Une collation bien méritée après l'effort est servie aux challengers. 13 septembre 2009. Photo JFC

Les challengers lors de la visite de l'arboretum, le 13 septembre 2009. Photo JFC

Inauguration de l'arboretum du château le 13 septembre 2009, plaque commémorative. Photo JFC

Les fruitiers de l'arboretum ont eu leurs premiers fruits. 19 septembre 2009. Photo JLM

Pommier de l'arboretum, détail. 19 septembre 2009. Photo JLM

Arboretum du château de Miécourt: 2009, une année particulièrement prolifique pour les essences traditionnelles.
Photoprise le 19 septembre 2009, JLM

Arboretum de Miécourt: 2009, une grande année. 19 septembre 2009. Photo JLM

Arboretum: les poires aussi étaient abondantes. 19 septembre 2009. Photo JLM

2009: les poires, détail. 19 septembre 2009. Photo JLM

Arboretum: les branches sont maintenues écartées pour que l'arbre se développe harmonieusement. 19 septembre 2009.
Photo JLM

Alain Second, le photographe des friches industrielles, lors de son passage à Miécourt (exposition du 2 octobre au 1er
novembre 2009). Photo JLM

Une photographie d'Alain Second exposée au château en octobre 2009

La Saint-Martin servie au château de Miécourt, les 14 et 15 novembre 2009: La gelée de ménage est préparée dans les
règles de l'art. C'est le premier plat. Photo JLM

La Saint-Martin 2009: trois amies du château de Miécourt testent le boudin traditionnel, le deuxième plat. Photo JLM

La Saint-Martin 2009: La saucisse et les atriaux servis avec des röstis et de la salade de racines rouges (betteraves). Le
troisième plat. Photo JLM

La Saint-Martin 2009: quatrième et dernier plat de résistance: la choucroute. Photo JLM

La grande salle du premier étage est un lieu festif pour les sociétés et les familles. Photo JLM

La salle du premier étage peut accueillir jusqu'à 40 personnes. Photo JLM

Michel Juillard, président de la Fondation des Amis du Château de Miécourt, novembre 2009. Photo JLM

Photo de groupe, à la sortie du Mycorama, à Cernier. Photo JFC

Eric Grossenbacher, un spécialiste de la détermination, s'active en vue de l'exposition de fleurs sauvages. Mai 2008.
Photo JLM

La détermination d'une fleur passe parfois par un examen à la loupe. Fête des fleurs, les 24 et 25 mai 2008. Photo JLM

Jacqueline Rommerts-Mottet, 24 et 25 mai, au milieu de son installation , « The BloomRoom ». Il y a eu prolongation du 6
au 29 juin 2008. Photo JLM

“The BloomRoom”, un espace à vivre parmi les fleurs. Jacqueline Rommerts-Mottet nomme haïkus les petits tableaux
épinglés à la paroi. Fête des fleurs 2009. Photo JLM

Le jour du vernissage, le 7 novembre, Alain Saunier a présenté et commenté un diaporama sur le désert de la Namibie
(2008). C’était dans l’ancienne écurie du rural. Photo JLM

Les « chats » d'Alain Saunier décoraient de nuit les remparts du château et les mettaient en valeur. (novembre 2008).
Photo JLM

La bourse des minéraux et des fossiles a attiré les curieux lors du dernier week-end de novembre 2008. Photo JLM

A gauche, Rolf Kunz, lors d’une exposition collective, « Ma nature » organisée en 1992. Photo JLM

