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PILLEMOINE
A - Structures et vestiges
préhistoriques, archéologiques et historiques

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

Les numéros renvoient à des localisations sur cartes

B - Sources bibliographiques
ROTHE Marie-Pierre

Carte archéologique de la Gaule - le Jura (2001)

ROUSSET Alphonse

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
419 - Pillemoine (alt. 680-820 m ; 4,69 km2)
Présence de tumulus dans la commune : E. Fournier, 1928, p. 2
Marie-Pierre ROTHÉ - Carte archéologique de la Gaule (2001)
✽✽✽
Pillemoine est d’origine toute récente. II eut pour fondateur Pierre Pillemoine, de Monnet,
qui vint s’y établir au XVème siècle. En 1549, il n’y avait encore que six maisons habitées.
SEIGNEURIE
Ce village dépendait en toute justice de la châtellenie de Châtelneuf. Les habitants,
affranchis de la mainmorte, étaient soumis à des cens en argent, en grains et en cire, à
des corvées et à la banalité du moulin de Layme. Il ne pouvaient mener vendre hors de la
terre monastique les charbons qu’ils fabriquaient, sans payer un droit de rouage fixé à dix
blancs et deux engrognes. La communauté devait en corps un cens de trois quartaux de
blé pour abonnement du four banal. L’abbaye de Balerne possédait dans ce village une
vaste ferme, au centre de laquelle était un très beau bâtiment dont les ouvertures ogivales
étaient ornées de moulures richement profilées. Deux contrées du territoire portent Ie
nom, l’une de Châtelet et l’autre de Château-Gaillard. Rien n’indique cependant qu’il ait
existé des forteresses en ces endroits. (Voir, pour ce qui concerne ce village, les articles
Châtelneuf, Loulle et Mont-sur-Monnet.}
Alphonse ROUSSET - Dictionnaire du Jura (1857)

