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Château 
 
Edifice baroque d’influences française et d’Allemagne du Sud. Résidence d’été des princes-

évêques remplaçant un manoir médiéval, 1716-21 par Pierre Racine, Tramelan. Propriété de la 

Ville dès 1821, act. école primaire. Rénov. 1937-40 et 2000-04 par Gerster Kury Stähelin. Plan en 

fer à cheval. Au S, jardins formant terrasse en contrebas, bassin circulaire, orangerie. Au N, cour 

d’honneur avec arbres, bassin quadrilobé et div. dépendances dont l’act. salle polyvalente et deux 

corps de garde. Portail Louis-XVI attr. à Humbert Bacon, 1787 ; armes reconstituées. A l’O, dans 

le mur, encadrement de porte dat. 1612. Au N-E, fontaine de 1601, fût reconstitué.  

 

Châtelet ou bât. de la Recette, act. école ménagère. Témoin du manoir médiéval. Rest. 1964-65. 

Fenêtres du XVe s. 

 

Tour du guet et partie de remparts.  

 

Bâtiment principal  

à trois niveaux. Au S, socle en pierres à bossages ; toit à croupes à égout retroussé, deux 

rangées de lucarnes. Côté cour, deux courtes ailes et un avant-corps médian à fronton chantourné 

abritant l’escalier. Portail toscan et à refends pourvu d’une grille Louis-XVI et d’une autre, 

Régence, à l’imposte. Au-dessus, emplacement pour armoiries auj. effacées. Au 2e étage se 

trouvait un balcon d’honneur. Façades sobres avec chaînes d’angle à refends, bandeaux et 

cordons. Fenêtres à croisées reconstituées, 1967. Façade S à dix-sept travées, avant-corps 

légèrement saillants. Au centre, escalier monumental à trois volées. Cadrans solaires sur les faces 

E et O. Portail toscan. Grilles du portail et du palier Régence. Gargouilles en forme de dragons, en 

partie copies réalisées v. 1940. Intérieur. Côté cour, corridors en fer à cheval, voûtés au rez, 

ouverts sur des pièces en enfilade. Escalier monumental à trois volées sur le modèle du château 

de Weissenstein près de Pommersfelden ; piliers octogonaux, piédestaux couronnés de 

polyèdres, rampes en fer forgé, balustrades en pierre. Stucs Régence, cheminées, sols en dalles 

de calcaire. Caves voûtées, certaines subsistant du bât. précédent, 1647.  

 

 


