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Dès 2006, le château de Champ des Mottes à Chaux-des-Crotenay s'est révélé être un site
particulier dans le paysage castral franc-comtois. Un projet lancé par ArchéoJuraSites en 2010 s’est
concrétisé à partir de 2012 par une fouille archéologique pluriannuelle dirigée par l’archéologue
Stéphane Guyot, qui en détaille les principaux résultats dans ce Cahier ArchéoJuraSites N°2.
En complément, Thierry Pasteur et Valbert Pique présentent un bref historique de la FrancheComté permettant de situer la construction, le rayonnement et la destruction du château de Chauxdes-Crotenay, dans un contexte historique régional et national élargi.
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Résumé
Dès 2006, le château de Champ des Mottes à Chaux-des-Crotenay s'est révélé être un site
particulier dans le paysage castral non seulement jurassien mais aussi franc-comtois. Un projet
de valorisation lancé par ArchéoJuraSites en 2010 s’est concrétisé à partir de 2012 par une
fouille archéologique dirigée par l’archéologue Stéphane Guyot, spécialiste de la problématique
castrale régionale. Il en présente les principaux résultats dans ce Cahier ArchéoJuraSites N°2.
Plusieurs structures découvertes sont inédites dans la région. Ainsi les piles d’un pont au tracé
courbe ont été mises au jour. La porterie étudiée en détail lors de l'opération 2015 montre de
même une physionomie unique avec un pont levis à basculement interne par l’arrière. Suite à
ces investigations, le château de Chaux-des-Crotenay est désormais considéré comme un site de
référence en contexte castral.
En complément du texte de Stéphane Guyot, Thierry Pasteur et Valbert Pique
présentent un bref historique de la Franche-Comté permettant de situer la construction, le
rayonnement et la destruction du château de Chaux-des-Crotenay, dans un contexte historique
régional et national élargi.
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Avertissement

Le site du château de Chaux-des-Crotenay étant implanté sur une parcelle privée,
les visites sont donc soumises à l'autorisation des propriétaires.
Les visites ouvertes au public se font accompagnées de membres d’ArchéoJuraSites.
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