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1.  Bâtiment de la Chevalerie 
sur caves voûtées, site du donjon 
du château, salle des fêtes.

2.  Ancienne tour du château, 
écuries avec caves voûtées.

3.  Église collégiale, ancien 
cimetière attenant 

 Rue du Commerce.

4.  Anciennes prisons et salles 
de justice. 

 18 Rue du Commerce 

  03 84 48 76 69.

5.  Anciennes halles aux grains. 

6.  Ancien couvent des Augustins, 
privé.

7.  Ancien couvent des 
Annonciades, école privée.

8. Tour Gambart.

9.  Château des De Dananche, 
médiathèque.

10.  Apothicairerie, ancien couvent 
des Capucins. 

 1 Allée du Souvenir Français 

 03 84 48 76 69

11.  Cimetière, tombes de L. Fèbvre, 
F. Fillod, F. Gémier, A. Mégard, 
M. Moyse.

12. La Charité.

13.  Hôtel de ville (1846), 
place d’Armes.

14.  Ancien couvent de la Visitation, 
passage des 2 portes, maison 
natale de M. Moyse.

15.  Porche Sainte-Marie.

16.  Hôtel Degland de Cessia, 
Maison Lamartine 

 25 Rue Réclosière.

17.  Ancienne tour Guillaume, 
résidence supposée de 
Guillaume de Saint-Amour 

 Passage de la Tour Guillaume.

18. Site du premier Hôtel Dieu.

19.  Ancien hôpital.

20.  Ancien moulin, sur rivière Soujet 
enterrée, lavoir à proximité.

21.  Maison Fillod 
 21 Rue d’Allonal.

22.  Gargouille, rue du Crocodile.

23. Puits Barbier, rue du Puits.

24. Fontaine de l’Église.

25. Fontaine de la rue de la Brèche.

26. Fontaine des Dauphins.

27. Fontaine des Écoles.

28. Fontaine de la rue Lamartine.

29. Fontaine de la rue Sainte-Marie.

30. Fontaine de la Charité.

31. Fontaine Gaillard de Dananche.

32.  Fontaine du Puits Champagne, 
rue Traversière.

33.  Rue des Fours, 
ancien four seigneurial, 
bâti avec pierre percée.

34. Rue du Commerce.

35.  Rue des Granges, 
ancien quartier agricole, 
bâti avec jardin.

36.  Rue de la Brèche, 
ancien quartier des artisans, 
bâti avec pierre percée.

37.  Rue G. Clémenceau.

38.  Rue Sainte-Marie, 
percée en 1792.

39.  Rue d’Allonal, hameau vigneron, 
chapelle XVe siècle.

40.  Champ de Foire.

41. Lavoir du Champ de Foire.

Parc 

Parking

Site classé

Visite guidée

Site 
remarquable

Fontaine, puit 
et lavoir

Couvent 
ou monastère

Rue 
remarquable

Vestige de rempart, 
mur, tour, fossé

ÉGLISE
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Office de Tourisme 
 17 Place d’Armes 

 03 84 48 76 69 

 tourisme@ccportedujura.fr 

 www.tourisme-portedujura.fr 

Aire de camping-car

Aire de pique-nique

Marché

École, collège, lycée

Maison de santé 
 1 Allée du Souvenir Français 

 03 84 48 72 61

Piscine municipale 
 6 Avenue des Sports 

 03 84 48 72 98

Médiathèque F. Gémier 
 4 Avenue Lucien Febvre 
 03 84 44 05 61 

 mediatheque@ccportedujura.fr 

 www.mediatheque.ccportedujura.fr
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Saint-Amour CARTE TOURISTIQUE

Datant du XVIIIe siècle, les Prisons 
Royales de Saint-Amour ont fonctionné 

jusqu’en 1869. Remontez dans le passé le temps d’une 
visite guidée où vous découvrirez son fonctionnement et 
les conditions d’emprisonnement des prisonniers tout en 
parcourant les différentes pièces composant les prisons.
Visite guidée du jeudi au dimanche en 
juillet et en août à 14h, 15h, 16h et 17h 
et le reste de l’année sur demande.
Tarifs / Adultes : 3.5€ 
Moins de 16 ans : 1€

Découvrez à l’intérieur d’un couvent 
du XVIIe siècle l’apothicairerie de Saint-Amour. Datant 
du XIXe siècle, vous découvrirez le temps d’une visite 
guidée son histoire et ses deux salles, en parfait état de 
conservation.
Visite guidée les jeudis et vendredi à 10h30 en juillet et en août 
uniquement sur réservation et le reste de l’année sur demande.
Tarifs / Adultes : 3.5€ - Moins de 16 ans : 1€ - Jura Musée : 2€.

La Fontaine
Cette fontaine représentant un fût de colonne en 

pierre est le dernier vestige gallo-romain de Saint-Amour. En 
effet, l’origine de la ville est très ancienne. A cette époque son 
nom était même différent ! On appelait alors la ville Vinciacum, 
soit Vincennes.

Rue de la Brèche
Le nom de la rue provient d’un des évènements les 

plus marquants qu’ait connu la ville. En 1637, les troupes de Louis 
XIV assiègent la ville, ils veulent conquérir la région qui se trouve 
alors sous l’égide des espagnols. C’est dans cette rue que les 
français vont réussir à envahir la ville, par une brèche dans les 
remparts qui encerclaient le bourg de Saint-Amour. C’est ce 
siège, le troisième organisé par les français, qui va entraîner 
le plus de dégâts matériels et humains et qui va pousser les 
habitants à quitter la ville pendant plusieurs années.

Avez-vous remarqué les boucles visibles sur les façades des 
immeubles ? Elles servaient à soutenir une barre qui était utilisé par 
les tisserands pour faire sécher les tissus.

Les Annonciades
Ce monastère a été construit en 1622 et abritait les 

sœurs de l’ordre de la Très-Sainte-Annonciation. Il s’agissait d’un 
des quatre couvents de la ville. Jusqu’à la Révolution, il y en avait 
deux pour les hommes, le couvent des Capucins et des Augustins 
et deux pour les femmes, le couvent des Annonciades et de la 
Visitation. Il est encore possible aujourd’hui d’en voir deux dans 
leur quasi-intégralité. Celui des Annonciades deviendra au XXe 
siècle une école privée avant de fermer définitivement ses portes 
au début des années 2000.

Le couvent des Augustins
Il ne reste plus que des vestiges de ce couvent. Face 

à la place Jean Célard, vous pouvez encore voir les arches de 
l’ancien édifice. Subsiste encore la porte principale, surmontée 
des armoiries des religieux. Il s’agissait du plus ancien couvent 
de la ville qui datait de 1438.

Rue du Crocodile
Un peu plus loin sur votre droite, si vous levez le 

tête, vous apercevrez une gargouille représentant une tête de 
crocodile. Il s’agit d’un vestige de l’ancienne église des moines 
augustins.

Rue du Puit
Cette petite ruelle étroite et sombre est typique des 

rues que possédait la ville au XVIIe et au XVIIIe siècle. C’est 
d’ailleurs le puit se trouvant au fond de la ruelle qui a donné 
son nom à la rue.

L’église de Saint-Amour
L’église de Saint-Amour a subit de nombreuses 

modifications à travers les siècles et ne possède pas de style 
architectural unique. Cela est dû aux diverses attaques et sièges 
de la ville au cours du temps. L’élément le plus ancien encore 
présent est le chœur, datant du XVe siècle. Un des rares éléments 
à avoir survécu au siège de 1637 est la tour et le clocher comtois, 
haut de 48 m, qui date de 1611.

Le saviez-vous ? Le nom Saint-Amour vient d’une des reliques ayant 
donnée son nom à la première église. Celle-ci avait d’ailleurs été 
construite pour les conserver. Ces reliques, celle de Saint-Amator 
et de Saint-Viator, ont été amenées dans la ville par Gontran, fils de 
Clovis, au VIe siècle. Beaucoup de pèlerins sont passés par Saint-
Amour afin de les voir ce qui explique que le nom de la ville s’est 
modifié au cours du temps.

Les Prisons Royales
Les Prisons Royales ont été instaurées au XVIIIe 

siècle afin lutter contre la contrebande grandissante qui est 
apparue après l’installation du système de taxe français lors 
du rattachement de la Franche-Comté au Royaume de France. 
Une des taxes la plus importante à l’époque était la gabelle, la 
taxe du sel.

La place de la Chevalerie
Sur la place de la chevalerie se trouvait, jusqu’au 

XVIIe siècle, le château du Comte de Saint-Amour. Il fut détruit 
par Louis XIV après sa conquête de la Franche-Comté, qui ne 
voulait plus de vestige espagnol dans son Royaume. Il avait été 
construit par les évêques de Mâcon, alors en charge de la ville, 
pour la protéger des attaques barbares. C’est d’ailleurs à cette 
même époque que les remparts de la ville furent construits. Vous 
pouvez d’ailleurs prendre les escaliers se trouvant à l’arrière de 
la Chevalerie pour voir les remparts se trouvant en contrebas.

La Tour Guillaume
La Tour Guillaume est une des tours fortifiées qui 

faisait partie des remparts de la ville. Elle est devenue, au XIIe 
siècle, le cabinet de travail de Guillaume de Saint-Amour.

Guillaume de Saint-Amour
Guillaume Dumont, plus connu sous le nom de Guillaume de Saint-
Amour est une des figures emblématiques de la ville. Il est le fondateur 
du premier hôpital de la ville, construit en 1254 et qui se trouvait à 
l’époque accolé à sa tour. Il aura fonctionné jusqu’en 1637, date à 
laquelle il sera détruit lors du siège qui a dévasté la ville. Guillaume 
de Saint-Amour est la personne à l’origine de la tradition hospitalière 
qui définira la ville et qui survivra bien après sa mort. En effet, trois 
hôpitaux vont se succéder dans la ville, jusqu’à la fermeture du dernier 
en date en 1987.

Le couvent de la Visitation
Ce couvent a été l’un des plus grand de la ville et 

était composé entre autre d’une église, d’un cloître, d’un parc 
et d’un jardin. La rue où vous vous trouvez n’existait d’ailleurs 
pas, le cloître qui y prenait place fut détruit pour la construire. De 
part et d’autre de cette rue des arches peuvent être devinées 
sur les murs des immeubles.

Le porche Sainte-Marie
Cette arche servait de passage aux sœurs pour aller 

et venir entre le jardin et le parc et leur permettaient de ne pas 
être vues.

Petit village niché au sud du Jura, 
Saint-Amour possède une grande richesse 
historique et patrimoniale. Grande bourgade 
au XVIIe siècle, elle subira de nombreux sièges 
jusqu’à son annexion avec la Franche-Comté 
au Royaume de France en 1678. Possédant 
une population profondément attachée à sa 
ville et à ses coutumes, Saint-Amour saura se 
reconstruire et panser ses plaies. 
Plongez-vous le temps d’une visite dans 
son histoire en découvrant les lieux 
incontournables de la ville.

Saint-Amour

Les visites à 
ne pas manquer !

Votre visite 
en autonomie
Suivez le parcours et découvrez Saint-Amour !
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Quelques personnes célèbres 
ont vécu ou séjourné ici, les 
connaissez-vous ?
Guillaume de Saint-Amour (1202-1272) 
Théologien et orateur, devenu professeur à la Sorbonne.

Alphonse Lamartine (1790-1869) 
Célèbre poète.

Firmin Gémier (1869-1933) 
Fondateur du Théâtre National Populaire à Paris.

Marcel Moyse (1889-1984) 
Flûtiste international fait chevalier de la Légion d’honneur.

Prêts pour l’aventure ? Réunissez une équipe de 2 à 6 
joueurs pour arpenter des rues parsemées d’embuches 
et d’énigmes... Jeu type «escape game» pour tous, selon 
un scénario fiction qui vous permettra de visiter la ville de 
Saint-Amour, découvrir ses secrets cachés et retrouver, 
qui sait… Un trésor ? À partir d’avril et selon les 

horaires d’ouverture de l’office. 
Durée : 2h environ - Tarifs : nous consulter. 
Contact : Office de tourisme Porte du Jura.

LES PRISONS ROYALES

EXPLORE GAME
NOUVEAUTE !

L’APOTHICAIRERIE
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Nous vous 
souhaitons 

une excellente 
visite !

Office de tourisme 
Porte du Jura 
17 Place d’Armes 
39160 Saint-Amour 
03 84 48 76 69 
tourisme@ccportedujura.fr

www.tourisme-portedujura.fr

Communauté de Commune 
Porte du Jura 
10 Grande Rue
39190 BEAUFORT-ORBAGNA
03.84.48.96.67
accueil@ccportedujura.fr

www.ccportedujura.fr

 @OTsaintamour
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