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L'association ArchéoJuraSites a dressé, en 2011, un inventaire des données historiques et 
archéologiques relatives aux communes de la Communauté de communes “Champagnole 
Porte du Jura”. disponibles à travers un ensemble de textes plus ou moins anciens (du 
début du 19ème Siècle à ce jour). Des fiches ont été établies pour chaque commune, 
comprenant: 

1. une liste de vestiges, monuments, sites historiques ou archéologiques particuliers 
(avec pointage sur des cartes); 

2. une bibliographie relative à ces artefacts; 
3. des extraits de textes publiés donnant d'utiles informations sur ces structures, sites 

ou monuments. 
Les fiches de cet inventaire ont été communiquées aux communes concernées. 
 
Conformément à sa mission, ArchéoJuraSites poursuit ce travail d'inventaire systématique 
à travers diverses investigations (étude des textes, repérage sur le terrain, etc. ). Les 
fiches de l'inventaire seront donc revues au fur et à mesure de la disponibilité de nouvelles 
informations. 
 
Le présent document est un récapitulatif sommaire des vestiges ou monuments 
mentionnés sur les fiches par commune. La  liste des sources bibliographiques exploitées 
est donnée à la fin du texte. 
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Liste des communes de la Communauté “Champagnole Porte du Jura” 

 
 
ANDELOT-EN-MONTAGNE 
ARDON 
BOURG-DE-SIROD 
CHAMPAGNOLE 
CHAPOIS 
CHATELNEUF 
CHAUX-DES-CROTENAY 
CIZE 
CRANS 
CROTENAY 
ENTRE-DEUX-MONTS 
EQUEVILLON 
FONCINE (Haut et Bas) 
LARDERET (Le) 
LATET (Le) 
LENT 
LOULLE 
MONNET-LA-VILLE 
MONT-SUR-MONNET 
 

MONTIGNY-SUR-AlN 
MONTROND 
MOUTOUX 
NANS 
NEY 
PASQUIER (Le) 
PILLEMOINE 
PLANCHES-EN-MONTAGNE (Les) 
PONT-DU-NAVOY 
SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE 
SAPOIS 
SIROD 
SUPT 
SYAM 
VALEMPOULIERES 
VANNOZ 
VAUDlOUX (Le) 
VERS-EN-MONTAGNE 
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Structures et vestiges 
préhistoriques, archéologiques et historiques 

 
 

ANDELOT-EN-MONTAGNE 

• Plusieurs petits tertres à deux cents mètres au sud de l'ancien château 
• Vestiges d'un tertre funéraire à la limite tripartite de Vers - Valempoulieres - 

Andelot  
• Habitat gallo-romain près du pont de la Barre 
• Motte de Malpas, au sud du marais à la limite de Vers, entourée de fossés 

profonds 
• Vestiges de culées de pont à la traversée du bief de La Bruyère 
• Pont, en pierres taillées, enjambant le bief de la Fontaine, à 400 m au Nord de 

l'ouvrage de défense 
• Une seconde motte, sans fossés apparents, qui supportait autrefois le premier 

château à la bifurcation de la route conduisant aux marais, et au lieu-dit les 
Laigniers  

• Petit fortin bâti en grosses pierres sur une éminence appelée « château Grillet » 
aux confins de Pont-d'Héry  

• Tumulus protohistoriques au nord de la commune, au lieu-dit les Teppes (alt. 650 
m) 

• Tumulus protohistoriques au sud du village, à la Tête du Marais (alt. 600 m)  
• Plusieurs tumulus de l’âge du Fer au S-O, dans la forêt de Faye de 

Valempouillères  
• Tumulus protohistorique au lieu-dit les Marais à environ 100 m de la RD 467 

menant à Vers-en-Montagne 
• Restes d’un groupe tumulaire à la sortie de la reculée salinoise, sur Andelot  
• Anciennes carrières d*exploitation de pierre 
• Église du XIVème siècle restaurée au XIXème siècle 
• Clocher et porche classiques, orgues 

 
 

ARDON 

• Plusieurs médailles consulaires et impériales en argent, une monnaie du Triumvirat 
et une autre de Geta ont été découvertes à Pont-de-Gratteroche 

• Grande structure circulaire au nord du château d'eau 
• Dolmen entre le chemin menant du château d'eau à la N 5, et la chapelle d'Ardon. 
• Structure circulaire se présentant sous la forme d’une couronne avec dépression 

centrale, en bordure de la forêt de la Faye 
• A Ardon, tumulus de 20 m de diamètre 
• La voie présumée romaine de Champagnole - Pontarlier par Saint-Germain-en-

Montagne passe sur Ie pont de Gratteroche  
• Ancienne papeterie au moulin Taqueret (XVIIème siècle) 
• Chapelle  privée,  rurale,  dédiée  à  Sainte  Marie-Madeleine, qui existait en 1670 
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BOURG-DE-SIROD 

• Ruines du château médiéval de Châteauvilain 
• Ruines du village de Richebourg 
• Porte à péage fortifiée 
• Chapelle 
• Anciennes forges, maison du maître de forges, chapelle 
• Lot de mobilier romain en bronze au nord de la crête de Château Vilain  
• Mobilier romain en bronze dans la pente Est du Nord du site ; dépôt d'objets et 

monnaies de l'époque romaine sur la crête qui prolonge le site au Nord  
 
 

CHAMPAGNOLE 

• Château de Montrivel  
• Chemin des Arches 
• Le pont-de-I’Epée serait d’origine romaine  
• Place d’armes entourée de fossés a la Culée de Boyse. 
• Campements néolithiques au lieu-dit "la Culée de Boyse". 
• Eperon barré à 1 km  I'ouest de Champagnole : pointe de flèche barbare, grelot de 

bronze et poterie mérovingienne.  
• Camp du CHATELOU : même poterie mérovingienne qu'au camp de BOYSE. 
• Camps de BOYSE et du CHATELOU : à proximité ,  tumulus du Bronze. 
• Sépultures burgondes non loin des camps de BOYSE et du CHATELOU. 
• Petit menhir de 1,50m à 2m au plus du STAND cité par GIRARDOT. 
• Bourg entouré d'une palissade et défendu par trois tours. 
• Découverte de haches de pierre, a côté de bracelets en corne et d'épingles de 

bronze aux "Louhaitaux", des "Bancs" et des "Carrières".. 
• Au lieu-dit "les Carrières", tumulus renfermant plusieurs inhumations  
• Pierre druidique au Champ-Sarrasin. 
• Louhaitaux, d'une épingle du Bronze moyen 
• Témoins de l’âge de "la Tène", au lieu-dit "Champ des Bancs" ainsi que sur Ie 

Mont Rivel. 
• Cromlech au nord du CES 
• Voie au niveau du CES 
• Bâtiment. Au bord de cette voie à 200 m environ du quartier des Castors. 
• A proximité de la zone artisanale, mur bâti en grand appareil polygonalPierre 

dressée 
• Pierre dressée est située a l'ouest de ce dernier bâtiment  
• Canalisations dans un champ situé a 400 m au  nord du CES. 
• Tumulus à environ 200m à l'est du CES (petits tertres de 2 a 3 m de diamètre) 
• Cité Castors, un four et un squelette. A proximité une canalisation d'eau en pierres 

plates. 
• Centre Aéré : Bâtiments gallo-romains (fanum) 
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• Vie Poire 
• Sépultures près de la cure 
• "En Gratteloup", une auberge du Ier siècle. 
• Menhir a TARAVAN. à proximité de I'ancienne voie de Champagnole a Crotenay 
• Temple, un cimetière près de la route de Poligny 
• Cirque a l'endroit appelé : Le champ de Mars.  
• Un temple païen, un cimetière sur Ie bord de la route qui conduisait a POLIGNY.. 
• La vieille église bâtie au milieu de I'ancien cimetière sur I'emplacement d'un 

oratoire et d'un cimetière païen, sur I'ancienne route de POLIGNY lieu-dit La Vieille 
Eglise. SEBILE 

• Sur l’ancienne route “d’Ardon”, gros tumulus  au milieu d’un champ en « U », en 
pente. 

• « En Curtil », bâtiment  avec un puits en lisière de la forêt de la Faye 
• Petite faucille de bronze, au petit étang des "îles",  
• Curtil, fossé, mur, bâtiment et tumulus 
• Transformateur EDF. (RN5, sortie Quest de Champagnole) débris de tuyaux de 

terre cuite  
• Villa au lieu en Champagne. 
• La Planchette zone d'habitat protohistorique avec fours rectangulaires a pierres 

chauffantes 
• La Planchette et sous Burgille, six bâtiments du Bronze final 
• Existence de petits murs  à : Immeuble Archaos, Foyer des personnes âgées 

"Foyer du Mont Rivel", Sous la RN5 au niveau du parking du super marché 
Europrix, Sous l'emplacement de la maison de Mr Verpillat, chemin du Mont Rivel 

• Zone Industrielle garage  MARPAUD, couche d'occupation  
• Mine de fer au revers sud du Montrivel, près de la route de Chalon en Suisse  

 
 

• 1 - Pierre levée et grand puits (actuellement comblé) 
• 2 - Piliers sous le bar Quintois 
• 3 - Bâtiment à proximité du ruisseau 
• 4 - Mur 
• 5 - Petit pont en pierres 
• 6 - Grotte “cave au renard” 
• 7 - Pont de la Mouille 
• 8 - Structure détectée par photographie aérienne 
• 9 - Ancienne tuilerie 
• 10 - Château du Mont Rivel 
• 11 - Cimetière de 7 tombes et chapelle 
12 - Lavoir en pierres biseautées 
13 - Fossé 
14 - Ancienne église 
15 - Ancien cimetière, charnier 
16 - Structure détectée par photographie aérienne 
17 - Piles d’un ancien pont sur le bief de Provelle 
18 - Structure indéterminée 
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CHAPOIS 

• Neuf tumulus au lieu-dit en Roussey 
• Plusieurs médailles romaines ont été trouvées dont une monnaie en or d'Honorius 
• Ancien village perché de Garde-Bois  
• Ruines du château des XVème et XVIIème siècle 

 
 

CHATELNEUF 

• Église du 14ème siècle 
• Vestiges de l’ancien château au sommet d’un roc escarpé, au Chatelet 
• Au sud de la propriété Château Parquet, existence d'une voie en direction d'llay, 

doublant au nord la RD 40 reliant Pont de la Chaux à Chatelneuf  
• Un grand nombre de tessons ont été mis au jour au XIXème siècle près du bord 

sud-ouest du lac. 
• Une large dalle de pierre brute sous laquelle se trouvait un grand nombre 

d'ossements  a été découverte en 1850 : sépulture protohistorique ?  
• Une francisque a été trouvée en 1855 au lieu-dit  Aux Touillons. 
• Une autre francisque trouvée dans les communaux de Boulachons 
• Vestiges désignés sous le nom de poste romain, à proximité du chatelet 
• Ensemble de voies anciennes et murs signalés par Jacques BERGER 

 
 

CHAUX-DES-CROTENAY 

• Ruines du château, 12ème et 13ème siècles (cadastre: 1973 B 354) 
• Église 
• Ancienne chapelle castrale du XI ème  siècle reconstruite au XV ème  siècle 

 
 Structures découvertes par l’équipe de André BERTHIER  

• Le champ des Mottes 
• Enceinte dite cyclopéenne, sections a, b, c 
• Voie ancienne, dite « Voie sacrée » ; section des Abattois 
• Dispositifs à écoulement des Abattois ; structures 1 à 9 
• Monument à deux plateformes des Abattois ; structure 10 
• Monument circulaire des Abattois 
• Voie ancienne, dite « voie sacrée » ; section des Chaumelles 
• Monument du père Laïly 
• Four de la cotière 
• Ensemble cultuel nord 
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CIZE 

• Tumulus de l’âge du Fer  
• Nombreux pieux en chêne et dalles de pierres de grandes dimensions, ayant pu 

constituer un pont dans la plaine sous l’hôpital 
 

 
CRANS 

• Tessons gallo-romains des Ier - IIème siècles, à la limite des parcelles Champ de 
Lent et Pré de Baumenois  

• Vestiges protohistoriques et romains sur Ie flanc oriental de la Côte Poire, en 
bordure de la Combe de Crans, aux lieux-dits cadastraux "Les Etangs" et "Sur la 
Grande Fontaine"  

• Grange médiévale comprise dans une enceinte rectangulaire du XIVème siècle (sur 
le même emplacement que les vestiges précédents) 

• Construction médiévale en bordure de la Combe de Crans 
• À 85 m au sud de l'enceinte quadrangulaire, la limite entre les parcelles "Sur la 

Grande Fontaine" et "Les Etangs" est matérialisée sur le terrain par un mur 
grossier qui a été recouvert par une zone de "rejet-dépotoir" du Haut-Empire 

• Existence d'une petite nécropole à incinération de la fin du ler siècle ayant révélé 
quelques ossements calcinés (découverts en 1986) et une sépulture à incinération 
(retrouvée dans Ie lapiaz en 1991) comportant une fibule en bronze de la fin du ler 
siècle, un flacon de verre fondu et des ossements humains calcinés 

• Une occupation du Bas Empire a été mise en évidence par la découverte de 
tessons de céramique métallescente et de céramique luisante mais aussi par un 
four, probablement à chaux, qui fonctionna aux IIIème et IVème siècles 

• 11 monnaies romaines ont été trouvées à proximité du chemin appelé Vie des 
Morts 

 
 

CROTENAY 

• Tumuli dans la Combe d’Ain 
• Cimetière burgonde 
• Château de Montsaugeon 
• Douze cercueils en pierres à "La Croix des Fourneaux" 
• Amas d’ossements dans la contrée dite au Tombeau  
• Voie levée antique au lieu-dit cadastral "Les Traversennes", recoupée à trois 

reprises par des bâtiments agricoles  
• Voie romaine « de Pointat » reliant Château-Chalon et Nozeroy 
• Une voie, présumée romaine, reliant Salins à Arinthod, traversait Ie village   
• Deux tumulus au sud-ouest de la commune, près de la RD 27 (alt. ± 475 m), 
• À 500 m au nord-est du site précédent, enclos fossoyé circulaire protohistorique 

(peut-être un enclos funéraire protohistorique ?) à l'extérieur d'un fossé curviligne 
délimitant un camp probable, d'époque indéterminée  
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• Enclos circulaire (peut-être un enclos funéraire protohistorique ?) à 500 m à l'est du 
site précédent, près de la RD 27 (alt. ± 490 m) 

• Monnaie en or à la légende Vindex trouvée au lieu-dit cadastral "Sur la Croix"  
• André Berthier, dans son hypothèse « Alésia »  situe le combat préliminaire de 

cavalerie dans la plaine de Crotenay.  
 

 
ENTRE-DEUX-MONTS 

• Une voie portant le nom de Grand Chemin en 1450, traversait la commune  
• et se dirigeait aux Planches-en-Montagne 
• Une voie porte le nom de Vie du Four 
• Pont à péage sur la Lemme au 15ème siècle   
• Hypothèse Berthier / Alésia : ensemble de vestiges 
• Plate-forme circulaire interprétée comme une base de tour 
• Fossé entre la RN 5 et la Lemme à l’aval de la scierie ruinée 
• Traces de constructions au hameau du Morillon 

 
 

EQUEVILLON 

• Une épée à soie trapézoïdale, une hache à bord, une hache à butée  
• (datation : Bronze moyen) 
• Une hachette à rebords en bronze et deux serpes (…"que les archéologues 

regardent comme des instruments de sacrifice"…) 
• Groupe important de tumulus dans les communaux, à l’Est du Mont Rivel. 
• Le tracé du Chemin des Arches (qui reliait le village d'Ardon au sommet du Mont-

Rivel)  correspondrait à une voie romaine 
• Deux pièces de griffons en bronze de "fonte pleine" semblables, découvertes près  
• du Mont Rivel 
• A l'est du village, deux tumulus protohistoriques 
• Une fibule à ressort protégé type Langton Down, des monnaies d'Antonin Le Pieux 

et de nombreuses autres monnaies romaines découvertes près d'un mur gallo-
romain 

• Menhir de Pierre lithe 
• Fresse : voie avec ornières 
• Fresse : bâtiment gallo-romain 
• Au nord de la voie précédente, près de la maison forestière, sur le plateau juste  

avant la pente : instruments de sacrifice cassés et réunis dans le même endroit,  
qui prouvent la proximité d’un temple ou d’un sanctuaire dans les environs 
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FONCINE (Le Haut et Le Bas) 
 

• Voie gallo-romaine reliant Nozeroy à Saint-Claude ou reliant Ie Grandvaux au val  
de Mièges 

• Voie ancienne dite « chemin des bouanets » tirant vers la suisse 
• Vestiges de bâtiment et tumuli à la Cingernaux 
• Menhir taillé de Chevry 
• Au sommet du Mont-Rixou et au Chenil sont signalées des tuiles romaines 
• Chapelle des Ruines 
• Deux oratoires du 17ème siècle 
• Tertre  protohistorique à Rapoutier dessus 
• Dolmen sur la crète du Croz Mont 

 
 

LARDERET (Le) 

• Voie romaine ou pré-romaine, bordée de reste d'habitats gallo-romains ? 
• Tumulus protohistorique à l'ouest du village, en lisière de la forêt  

 
 

LATET (Le) 

• Enceinte druidique avec un menhir, remplacée par une statue de Saint Pierre 
 

 
LENT 

• La voie, présumée romaine, de Mauriana [Moirans-en-Montagne] à Pontarlier  
 passait dans la commune. 

• Un tumulus est signalé dans la commune. 
• Au nord du village, a été repéré fortuitement un site romain qui livra  

 de la céramique sigillée et des monnaies romaines.  
• Un tumulus près du lieu-dit La Saragénisse, à proximité du ruisseau Preuly  
• Céramique, clous et objets métalliques divers dans les labours, en Saragénisse 
• Cave voûtée aux Etarpiers 
• Après Entreportes, en direction de Lent, découverte de céramique métallescente  

 et sigillée. 
• Après Entreportes, vestige de voie levée se dirigeant vers Entreportes d’un côté  
• et vers un col menant à Lent de l’autre. 

 
  



 

 10 

 
 

LOULLE 

• “Megatracksite” d’empreintes de dinosaures 
• Hache de pierre 
• Hache de cuivre 

 
 

MONNET-LA-VILLE 

• Traces d'une voie présumée romaine reliant Champagnole à Villards-d'Héria  
• Voie celtique de Salins à Antre dénommée Vie Blanche  
• Près du cimetière actuel, un enclos funéraire proto-historique circulaire  
• Dans la plaine, présence probable de tumulus  
• Une pièce d'argent de la république romaine a été découverte au lieu-dit  En 

Ferroux.  
• Le plus grand des tumuli de la Combe-d'Ain servirait de base à l'église paroissiale  
• le tertre dit "des Squelettes" a procuré des glaives, des plaques de baudriers;  
• une hache de forme antique.  
• En Ferroux, on a relevé de terre une pièce d'argent de la république romaine 
• Vestiges d’un château au sommet du rocher appelé montagne "de LAHIER" ou 

"des HAYIES". Un autre château fut construit au XVIIIème siècle par M.  MOUREAU 
FAVERNIER,  à proximité,  au sud-ouest de la montagne 

• Existence d’une maladrerie au XIIIème siècle 
• Nécropole mérovingienne et gallo-romaine au lieu-dit « Tertre aux squelettes » 
• Église des XVème et XVIIème siècle 

 
 

MONT-SUR-MONNET 

• Baume de Balerne : caverne ayant au moins 500 m de profondeur, 10 m de largeur  
 et 12 m de hauteur  

• Abbaye de Notre Dame de Balerne  
• Existence d’un oratoire, Notre-Dame des Sapins, antérieur au XIIème siècle 

 
 

MONTIGNY-SUR-AIN 

• Traces de la voie romaine au lieu-dit "La Pérouse", bordée de tumuli et  
 d’ossements humains 

• Il en est de même dans les lieux appelés "au Combat" et "aux Os" 
• Enclos au sud de la commune, au lieu-dit "les Grands Essarts", l'un circulaire,  
• un autre à structure rectangulaire "double emboîtée" et un enclos rectangulaire.  
• La prospection au sol a révélé des débris de tuileaux en assez grande quantité 
• Deux tumulus à environ 100 m au sud-est du site précédent 
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MONTROND 

• Château-fort et bourg ceints de murs 
• Passage de l'ancienne voie impériale et royale qui venait de Poligny  

 (aujourd'hui RN 5)   
• Voie venant de Salins, appelée "vie blanche" dans la forêt des Moidons et "chemin 

saunier" (sans doute ancienne route du sel) franchissant la côte de Lheute 
• Ancien chemin de desserte locale entre Crotenay et Besain 
• Grotte de la Margot au lieu-dit "la Combe des Vaux Moidons" : découverte de 

nombreux tessons gallo-romains et de tuiles, d’une clochette en bronze, d'une 
boucle en fer, d'une boucle en bronze et d'une rondelle en os 

• Plusieurs levées de terre parallèles (L = 50 m environ ; l = 2 m à leur base) au 
"Champ du Feu", près de Molain, à proximité de plusieurs dolines aménagées 

• Débris de "poterie verte", morceaux de ferrures, deux lames de faucilles, un 
morceau de tuile antique découverts au lieu-dit "Vie-Croisée" du site précédent, 
près de la RD 27 (alt. ± 490 m) 

• Tumulus découverts en 1874 
• Présence protohistorique 
• Prieuré de Vaux fondé au XIIIème siècle 

 
 

MOUTOUX 

• Un tumulus signalé sans détail	  
 
 

NANS 

• Ruines du château de la Berne : XIIème siècle 
• Eglise du XVIème siècle 

 
 

NEY 

• Grotte ayant livré des vestiges du Bronze final 
• Enclos interprété comme un habitat protohistorique de type ferme indigène  

 (au lieu-dit les Vernettes) 
• Structures gallo-romaines (à la scierie du Trabot)  
• Station préhistorique (dans la reculée) ayant révélé de nombreux objets :  

- sept percuteurs 
- cinq polissoirs ou pierres à affiler 
- un fragment de bracelet en bois 
- une dizaine de fusaïoles 
- des milliers de fragments de poterie appartenant à plus de vases différents 
- une grande hache à ailerons et une faucille (tous deux en bronze) 
- ossements d'animaux 
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• Vestige d'une voie médiévale du XIIIème siècle 
• Fontaine du XIXème siècle  
• Nombreuses sculptures en réemploi dans des murs de maisons  
• Église du XVIIIème siècle (1779) 
• Chapelle au flanc de Benedegand 
• Voie romaine Pontarlier - Pont-du-Navoy 

 
 

PASQUIER (Le) 

• Château primitif (il était situé entre le château moderne et la rivière) 
• Maladrerie au lieu dit aux Granges de la Malatière 
• Voie levée, en provenance de Saint-Germain en-Montagne  
• Tumulus en bordure nord du chemin de Salins 
• Vestiges gallo-romains dans le lotissement situé à proximité de l’église 

 
 

PILLEMOINE 

• Présence de tumulus, sans localisation précise 
• Belle ferme à ouvertures ogivales ornées de moulures 

 
 

PLANCHES-EN-MONTAGNE (Les) 

• Voie reliant Ie Grandvaux au val de Mièges 
• Tertre baptisé la Fosse à Tiberez qui pourrait être un tumulus 
• Ancien relais de diligences 
• Église des 17ème et 18ème siècles 
• Grotte dite « grotte des Curés » 
• Voies anciennes : gué sur la Saine 
• Aménagements romains dans l’hypothèse « Alésia » 

 
 

PONT-DU NAVOY 

• Multiples voies de toutes époques 
• Au nord de la commune, a proximité de l’Ain, près du Bois de Prude (alt. ± 470 m),  

enceinte de datation indéterminée 
• Au Bois Combe à la Faux (alt. ± 515 m) enclos quadrangulaire interprété comme 

un enclos funéraire protohistorique 
• Au lieu-dit Sur la Plaine (alt. ±475 m), trois enclos circulaires non visibles au sol : il 

s’agit peut-être d'enclos funéraires protohistoriques 
• Au « Couvent des Dames de Rozay », présence de tuileaux, céramique, ainsi que 

d’une meule en grès et de murs 
• À six cents pas environ de la vieille chapelle de Saint-Vallier, dans une plaine 

nommée la Joinchère, on voit un rassemblement de tumuli  
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• Un climat du territoire de Châtillon se nomme « à la guerre » 
• Le champ des Angoules, voisin, témoigne par des débris de tuiles à rebords et 

striées, par des morceaux de ciment composés de brique pilée et de chaux, et par 
des moellons épais, qu’il y existait des bâtiments de construction gallo-romains 

• A la Buchille, une maison-forte importante en occupait le centre. Une carte 
géographique de 1658 confirme l’existence d’un ouvrage, mais surtout fait 
apparaître un pont sur la rivière « d'Ain ». Plus au sud, au passage du bief de 
Fosse, on découvre un éperon barré par un fossé. Des traces de constructions 
sont décelables dans la prairie extrême dominant de vieux chemins  

• Pont du XVIIIème siècle sur l’Ain 
• Voies anciennes (romaines ?) descendant de la Cote de l’Heute 

 
 

SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE 

• Bloc de pierre appelé la Pierre-Lite, dans le bois de la Fresse, entre Saint-Germain 
et Mournans (monument de culte druidique ?) 

• Trois monnaies gauloises trouvées dans la commune 
• Tumulus (non localisé) ayant  livré du mobilier hallstattien : débris d'un brassard en 

lignite, fragments d'une parure abdominale 
• Vestiges d'un vicus gallo-romain, qui s’appelait Placentia, et qui a livré un mobilier 

important, dont une Minerve en bronze, un vase d’airain, des sépultures en 
maçonnerie sèche, des médailles, une tête de statuette de femme, un autel en 
 granit feldspathique des montagnes de l’Auvergne , la moitié d’une flûte 
tibicinienne en ivoire, un poignard à nervures multiples en "V" curvilignes datant du 
Bronze ancien, des fibules, des aiguilles de tête, un instrument de chirurgie, de 
 nombreuses monnaies romaines 

• neuf bâtiments orientés nord-est/ sud-ouest à sud-est/nord-ouest ont été mis en 
évidence 

 
 Plusieurs voies anciennes 

• Une voie se dirigeant vers le village du Latet où elle contourne par I'est une 
importante zone marécageuse 

• Une voie levée se dirigeant vers le Iieu-dit les Baraques sur la commune du 
Pasquier où elle traverse l'Angillon  

• Une autre voie, dont le parcours se perd a proximité du site de l'agglomération 
secondaire, mène en direction de Mournans et Charbonny 

• La liaison avec Champagnole s'effectue par une voie qui contourne Ie mont Rivel 
par l'est et rejoint celle qui, de Champagnole, menait à Pontarlier  

 
 

SAPOIS 

• Tumulus protohistorique au lieu-dit “Au Mournier” 
• Tumulus protohistorique au lieu-dit cadastral “Au Carpillet” 
• Monument appelé “Delphes” 
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SIROD 

• Ensemble de structures, à l'ouest de la plaine, sur 300 mètres de longueur :  murs, 
plate-forme, bâtiment 

• Ensemble de murs, côté est (lieu-dit "les plaines"), dont une section énorme sur 
une longueur de 100 mètres 

• Château de Montrichard XVIème siècle (vestiges de four banal) 
• Église ancienne, prieurale, XIIème au XVIème siècle 
• Croix de procession 
• Chapelle N-D du Pont fondée en 1482, pèlerinage (17 août) 
• Ancienne voie de communication de l'époque médiévale et peut-être 

protohistorique 
• Une monnaie gauloise et plusieurs monnaies romaines ont été trouvées  

 
 

SUPT 

• Eglise, choeur et chapelle du XVIème siècle  
• Tumulus ?  

 
 

SYAM 

• Vestiges du Bronze final dans la grotte "de la cheminée" à Syam  
• Vieux chène de la Grange d'Aufferin 
• Forges fondées depuis 1813 
• Château du XIXème siècle de style palladien  
• Voie « La vie des morts » 

  
 Structures découvertes par l’équipe de André BERTHIER  

• Tumulus (diam. 15 m) à la Cote Poire (alt. ± 730 m), à l’ouest du lieu-dit  cadastral 
Grange d'Aufferin  

• Murs en pierres sèches à la Grange d'Aufferin, à l'extrémité sud de la Côte Poire 
sur le gradin le plus élevé  

• Cônes du Champ Tissot 
• Fossés du Chaibalatet 
• Fossés du versant de la Roche des Sarrazins 
• Murs aux Gits de Syam  
• Plate forme près du pont sur la Saine 
• Grand replat  
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VALEMPOULIÈRES 

• Tumulus 
• Voies anciennes 
• Bassin 
• Constructions 
• Champs aménagés 
• Fentes du lapiaz aménagées 
• Vestiges de château fort 

 
 

VANNOZ 

• Plusieurs voies présumées romaines descendent sur la commune de Vannoz 
depuis le revers septentrional du Mont-Rivel 

• Tertre présumé gaulois dans la pente du Mont Rivel 
• Enclos circulaire, interprétable comme un enclos funéraire protohistorique, deux 

fossés orthogonaux et un fossé rectiligne ont été repérés au nord du village, dans 
la Plaine de Chaux lors d'une prospection aérienne 

• Tumulus en partie détruit (diam. 12m environ) repéré au nord du village, au lieu-dit 
les Perrières. 

• Ancienne motte castrale au lieu-dit « sur la Mouta » 
• Château du XVIIème siècle 
• Un bâtiment gallo-romain (nombreux tessons de céramique) repéré au pied du 

Mont-Rivel, à proximité de la RN 5 
• Structures d'un bâtiment gallo-romain repéré à l'ouest du village, dans un champ 

situé à 20 m au nord-ouest de la route menant à la RN 5.  
• Quinze sépultures à inhumation, probablement du Bas Empire, faisant partie d'un 

cimetière (partiellement détruit en août 1971) au lieu-dit la Planchette 
• Double fossé curviligne (au nord) et un fossé simple curviligne (au sud) à environ 

120 m au nord-est du site précédent. Nombreux vases en  céramique commune 
mis à jour lors de travaux de terrassement 

• À proximité de la RN5, établissement gallo-romain avec de nombreux tessons  de 
céramique 

 
 

VAUDIOUX (Le) 

• Tuilerie dans laquelle on fabriqua longtemps des tuiles vernissées, au lieu-dit les 
Molards 

• Petit château qu’on appela Ie Châtelet de la Thieulère et une chèvrerie 
• La Billaude fut un relais de diligences. 
• Chapelle dédiée à la Nativité de la Sainte Vierge, transformée en maison 

commune 
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VERS-EN-MONTAGNE 

• Fossés et rempart entourant la Motte de Malpas 
• Ruines d’un château fort du 15ème siècle où se réfugia Louis XI dauphin 
• Tumulus proto-historique au nord de la commune, à la limite avec les communes 

d'Andelot-en-Montagne et de Valempoulières 
• Quatre tumulus au lieu-dit Combe Varin 
• Tumulus protohistorique au lieu-dit les Chazaux 
• Tumulus protohistorique au sud du village, à 200 m à l’ouest de l’Angillon, au bois 

des Viralets 
• Site antique signalé comme une villa avec enclos et voie d'accès, au nord du Pont 

Belin 
• Église des XVème, XVIème et XVIIème siècles 
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