
Replacez ces sites au bon endroit.

LE PONT DU MOULIN. 

LE TILLEUL sous lequel se tenaient les plaids (assemblées communales).

LE CHÂTEAU DU PRINCE-ÉVÊQUE DE BÂLE, construit en 1721.

LA BLANCHERIE, lieu où l’on blanchissait les toiles en les étalant sur les prés.

L’ÉGLISE SAINT-MARCEL avec son clocher en pointe, modifié en 1764.

LA PORTE DES MOULINS, démolie en 1856.

L’ « ESTANG DE SON ALTESSE », étang situé au bas des jardins du château.

LE MOULIN DEVANT LA VILLE avec deux roues hydrauliques.

UN MOULIN À FOULON, pour écraser les tiges de chanvre.

LE TICLE

le Ticle

Depuis le Moyen Age, les Delémontains ont utilisé l’énergie hydrau-

lique en creusant le canal du Ticle. Celui-ci produisit la force néces-

saire pour faire tourner les roues de petites industries au temps des 

Princes-Evêques de Bâle, puis des usines mécaniques et des turbines 

électriques à l’ère industrielle, aux 19e et 20e siècles. 

Depuis les années 1970, le Ticle n’est plus utilisé pour fournir  

de l’énergie aux entreprises riveraines. Il a perdu sa raison  

d’être industrielle, mais il contribue à égayer le paysage. 

Aujourd’hui, les eaux du Ticle sont partiellement cachées  

par l’urbanisation. 

Nous vous invitons à suivre ce canal et à découvrir 
quelques-uns des lieux qui ont marqué son histoire.

Sur cet ancien plan daté du 18e siècle 
(entre 1721 et 1755), vous découvrez 
le parcours du Ticle et quelques  
édifices de l’époque.

En bleu : le Ticle
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SUIVEZ LE PARCOURS DU TICLE...  
     ...ET REPLACEZ CHAQUE IMAGE AU BON ENDROIT

9. LE CHEMIN POUR PIÉTONS
Après l’incendie de la scierie, en 1972,  
la Ville de Delémont a transformé le cours  
inférieur du Ticle en chemin pour piétons  
afin d’assurer une plus grande sécurité  
aux écoliers.

10. LA SCIERIE
C’est ici que les eaux du Ticle retournaient  
à la Sorne après avoir actionné la roue à 
aubes de la scierie qui fournissait l’énergie 
hydraulique indispensable à la marche  
de cette industrie. 
L’incendie de 1972 mit un terme définitif  
à cette activité. 

Retrouvez le numéro du lieu  
correspondant à chaque image

Camping  
TCS

1. LA GRANDE ÉCLUSE
C’est ici, au lieu-dit en Berbégeatte, que la 
ville fait construire, en 1756, une « grande 
écluse » avec prise d’eau sur la Sorne afin 
d’assurer à ce canal un débit régulier.

2. LE PONT-CANAL  
     DES VIES SAINTE-CATHERINE
A l’origine, le Ticle débutait son cours dans 
ce secteur. Il était alimenté par la Pran et  
la Golatte, deux ruisseaux provenant de 
Develier. Après diverses modifications, 
dont la construction de la Grande Ecluse, 
on construisit un pont-canal pour enjam-
ber la Pran. 
Aujourd’hui, la Golatte coule sous le Ticle 
et le cours de la Pran longe l’autoroute A16 
« Transjurane ». On peut remarquer une 
« échelle à poissons », destinée à faciliter la 
migration de ces animaux.

3. LA BLANCHERIE
Dans les années 1980, l’agrandissement de 
la piscine des Bains publics, construits en 
1923, et l’implantation du Centre sportif de 
la Blancherie ont impliqué un passage du 
Ticle en souterrain. 

4. LA FABRIQUE  
      D’HORLOGERIE 
(Grand édifice à votre droite qui accueille 
aujourd’hui des bureaux et un magasin de 
meuble)
La construction de la Fabrique d’horloge-
rie de Delémont en 1881 a modifié le tracé 
du Ticle avec le creusement du lit actuel 
passant au pied du château pour fournir 
l’énergie hydraulique nécessaire à cette 
usine. L’achèvement de la rue du Stand en 
1922-1923 fit disparaître l’ancien méandre.

5. LE JARDIN DU CHÂTEAU
Un étang, appelé « l’Etang de son Altesse » 
(le prince-évêque de Bâle), était situé aux 
pieds du jardin du château. Il a disparu au 
début de 19e siècle.

6. LE MOULIN  
     DEVANT LA VILLE
Un moulin était situé devant la ville, au bas 
de l’actuelle rue des Moulins. Il fut d’abord 
propriété de l’évêque, puis de la ville pour 
tomber en mains privées en 1834. 
Durant des siècles, l’eau du Ticle a actionné 
les roues de ce moulin et permis la trans-
formation des céréales en farine. 
Il a cessé son activité en 1960.

7. LE CENTRE LA TURBINE
Dans les premiers temps de l’industrialisation, 
l’eau de ce canal fournissait la force motrice 
qui actionnait les premières machines. Au 
début du XXe siècle, la Société des usiniers 
du Ticle comprenait les entreprises suivantes : 
la fabrique d’horlogerie, le moulin, un atelier 
de constructions mécaniques, la brasserie, la 
coutellerie et la scierie. La roue de turbine de 
l’atelier des frères Jacquemai exposée à la rue 
des Bâts rappelle le passé industriel du Ticle.

8. LE HAUT-FOURNEAU
En 1838,  un haut-fourneau est construit par  
le propriétaire des forges de Lucelle et de 
Bellefontaine pour y faire fondre le minerai 
de fer. Il est abandonné en 1863 déjà car le 
rendement n’était pas suffisant. 

Les terrains et bâtiments passèrent entre 
plusieurs mains, dont von Roll, avant d’être 
rachetés en 1899 par la Fabrique suisse de 
coutellerie, établie à Courtételle, qui y installe 
une nouvelle usine. Cette dernière est reprise 
en 1908 par Théo Wenger, qui lui laisse son 
nom.

J -

B -

I - H - G -

E -F -

D -

C -

A -


