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PASQUIER (Le)
A - Structures et vestiges
préhistoriques, archéologiques et historiques

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

Les numéros renvoient à des localisations sur cartes
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Champagnole d’hier et d’aujourd’hui - Gresset (1991)
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Carte archéologique de la Gaule - le Jura (2001)
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Dictionnaire géographique historique et statistique
des communes de la Franche-Comté et des
hameaux qui en dépendent, classés par département
- Département du Jura (1853-1858)

C - Extraits de textes publiés
Rien ne prouve que le Pasquier existait à l’époque romaine. Son sol rocailleux, couvert de
broussailles et de maigres pâturages, n’était point propre à attirer des habitants. Une
forteresse, bâtie sur le bord de l’Angillon, par un seigneur de la maison de Binans auquel
les sires de Salins avaient inféodé le territoire du Pasquier, donna naissance au village,
dans la seconde moitié du XIIe siècle.
CHÂTEAU PRIMITIF
II était situé entre le château moderne et la rivière, et était entouré de fossés. Sa
destruction remonte aux guerres de Louis XI. Le château actuel a été bâti en 1687, entre
la route de Champagnole à Salins et la rive droite de la rivière. Il n’offre rien de
remarquable.
MALADRERIE
Dans le lieu dit aux Granges de la Malatière, existait un hospice pour Ies lépreux dont on
ne retrouve plus de vestiges.
ÉVÉNEMENTS DIVERS
Le village du Pasquier fut entièrement brûlé par Ies troupes de Saxe-Weymar en 1639 et
abandonné par les habitants. Après ce désastre, il se reforma au nord-ouest de son
emplacement primitif.
Alphonse ROUSSET - Dictionnaire du Jura (1857)

✽✽✽
406 - Pasquier (Le) (alt. 582-640 m ; 7,75 km2)
Commune située à 6 km au nord de Champagnole, implantée dans la dépression de
l’Angillon, comblée par des dépôts proglaciaires. "Le sol, partie en plaine et partie en
côtes, est d'une fertilité ordinaire" A. Rousset, 1853-1858, 5 [1857], p. 38.
(04) Une voie levée, en provenance de Saint-Germain en-Montagne, passait à proximité
du lieu-dit les Baraques et traversait la rivière l’Angillon : Fr. Leng, 1986b, p. 175 (repris
par A.-S. de Cohen, F. Leng 1992, p.61; Fr.Leng, 1994b,p.108).
(01 AP) Des tumulus sont mentionnés dans la commune, mais aucune précision n'est
donnée quant à leur localisation : D.A.G., II, p. 333 ; - E. Chantre, Cl. Savoye, 1904, p. 32.
Cette assertion est confirmée par J. Lamy qui en a repéré en bordure nord du chemin de
Salins, à 350 m de l'église du village : Fichier carte archéo., S.R.A. Besançon.
Marie-Pierre ROTHÉ - Carte archéologique de la Gaule (2001)
✽✽✽
Présence de vestiges gallo-romains dans le lotissement situé à proximité de l’église, avec
des caves comparables à celles découvertes à Saint-Germain en Montagne.
François LENG François - Mont Rivel (1990)

