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Vieille Ville (Saint-Ursanne) 
 
Au S-O, entre la collégiale et le Doubs, probable noyau pré-urbain du XIIe s. Plan concentrique 

perceptible dans les contours des remparts et de la rue du Quartier. Incendies en 1345 et 1403, ce 

dernier n’épargnant que la collégiale. A la suite de ce désastre, construction de fortifications 

englobant l’aire du château et agrandissement de la partie orthogonale E de la ville. Autres 

incendies en 1527, 1557-58, 1577 et 1746-47. Nombreux bâtiments du gothique tardif, dont 

quelques anciennes maisons de chanoines. Contrairement à Delémont et Porrentruy, peu de 

transformations baroques sur les façades. Rénovation des fortifications, 1674. Deux axes 

principaux parallèles au Doubs, quatre axes transversaux dans la ville neuve à l’E. Les trois portes 

de la ville sont conservées. Importants vestiges de l’enceinte formés par les façades arrière des 

maisons ; fortifications côté montagne. Espaces des fossés côté O et E perceptibles. Tour de 

défense côté Doubs au No 6 de la rue Basse. Maisons généralement à façade principale côté 

gouttereau, à trois niveaux, fenêtres rectangulaires des XVIIIe et XIXe s. Baies du gothique tardif à 

la rue du 23-Juin, à la rue Basse et à la rue du Quartier. A l’arrière des maisons, balcons en bois 

d’une grande diversité. Tourelles d’escalier rondes. Lucarnes en façade interrompant l’avant-toit (« 

taglô »). Le quartier E ne fut jamais entièrement construit. On y trouve actuellement des bâtiments 

commerciaux, ateliers ou granges, parfois de style éclectique.  

 

 


