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C - Extraits de textes publiés 
 
 
 
Entre le Grandvaux, les baronnies de Château-Vilain, de Montrivel, de Montsaugeon, de 
Monnet et de Clairvaux, s’étend un vaste plateau presque circulaire, dont une chaîne de 
montagnes dessine les irréguliers contours. De vagues traditions mythologiques, 
d’antiques usages, des superstitions inspirées par le paganisme, laissent entrevoir le 
séjour des hommes dans cette contrée avant les temps historiques, mais la plus complète 
obscurité enveloppe l’origine des villages qui y sont répandus. 
 

Alphonse ROUSSET - Dictionnaire du Jura (1856) 

 

✽✽✽ 

 
Un “megatracksite” d’empreintes de dinosaures a été découvert dans le Jura. Des 
chercheurs lyonnais ont pratiqué les fouilles “exceptionnelles”. 
Ils mesurent entre 25 et 30 mètres de long, pèsent jusqu’à 30 tonnes, peuvent atteindre 15 
mètres de haut (un immeuble de trois étages) et se déplacent entre 4 et 5 km/h. Les 
premières analyses des chercheurs lyonnais viennent de tomber. Il y a 150 millions 
d’années, à Loulle, dans le Jura, des dinosaures de type Diplodocus (quadrupèdes à 
petite tête et long cou, équilibrés par une lourde et longue queue) sont passés par là. 
Mieux, selon Jean-Michel Mazin, directeur de recherche au CNRS/Laboratoire 
paléoenvironnements et paléobiosphère de Lyon 1, “il s’agit d’une zone de passage de 
ces grands dinosaures, entre ce qu’on appelle aujourd’hui le massif vosgien et le massif 
central”. un site mondial majeur d’empreintes. Datant de cette époque, il y aurait à peine 
dix sites sur la planète. 
 
Source Internet 
 

✽✽✽ 

 
Hache de pierre. — Une petite hache en serpentine (?), polie en partie, a été trouvée au 
bord occidental du village, par M. Faustin Racle, au pied des rochers situés à l'extrémité 
N. de son jardin, derrière sa maison. Cette hache, qui paraît égarée à présent, m'a été 
communiquée autrefois par son propriétaire, et j'ai pu en prendre un moulage d'après 
lequel a été dessinée la figure 3 de la planche III. 
 
Hache de cuivre. — Une hache en cuivre (?) aurait été trouvée dans la même localité ; 
mais sur Ie bord du plateau, à une assez faible distance de l'abri sous roche de la Grande-
Châtelaine de Ney, dans Ie voisinage des Prés-Sarrasins. 
 

Louis Abel GIRARDOT - Mémoires Société Emulation (1888) 
 
 
 
 


