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ARDON 
 
 

A - Structures et vestiges 
préhistoriques, archéologiques et historiques 

 
 

 
• Plusieurs médailles consulaires et impériales en argent, une monnaie du Triumvirat  

 et une autre de Geta ont été découvertes à Pont-de-Gratteroche 

❶ Grande structure circulaire au nord du château d'eau 

❷ Dolmen entre le chemin menant du château d'eau à la N 5, et la chapelle d'Ardon. 

❸ Structure circulaire se présentant sous la forme d’une couronne  

 avec dépression centrale, en bordure de la forêt de la Faye 

❹ A Ardon, tumulus de 20 m de diamètre 

❺ 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 

 

 
Les numéros renvoient à des localisations sur cartes  
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C - Extraits de textes publiés 
 
 
En dehors du territoire de la commune de Champagnole, des implantations gallo-romaines 
sont attestées en de nombreux lieux, proches du Mont Rivel : 
 « A Pont-de-Gratteroche, on a découvert dans Ie voisinage du pont, des médailles 
consulaires et impériales en argent, une monnaie du Triumvirat et une autre de Geta.» 

François LENG - Champagnole (1991) 

✽✽✽ 

 
015 - Ardon (alt. 535-630 m ; 5,04 km2) 

Commune située à environ 4 km au nord-ouest de Champagnole, implantée sur Ie Plateau 
de Champagnole et limitée à l'est par l'Angillon. Elle présente un sol "d'une fertilité 
ordinaire et possède des carrières de pierre à bâtir non exploitée" : A. Rousset, 1853-
1858, 1 [1853], p. 58.  
 
La voie présumée romaine de Champagnole à Pontarlier par Saint-Germain-en-Montagne 
passe sur Ie pont de Gratteroche (alt. 580 m), qui traverse l'Angillon: D. Monnier, 1844, p. 
125 : 1855c, p. id - A. Rousset, 1853-1858, 6 [1858], p. 126  

A proximité du pont de Gratteroche des monnaies romaines ont été découvertes : D. 
Monnier, 1844 p. 125 ; 1855c. p. 162 - A. Rousset, 1853-1858J [1858], p. 126 (Vannoz). 
 
(03) De nombreux tumulus ont été signalés dans la commune dès Ie XIXe siècle mais 
malheureusement sans localisation ni description : Ch. Toubin, 1862 p. 149 ; - E. Chantre, 
Cl. Savoye, 1904, p. 74 - Fournier, 1928, p. 91 : Jeandot, 1962, p.293 ; 1964, p.413. 

Dans la plaine de Serilly, entre Ardon et Saint-Germain-en-Montagne, se trouvent "les 
points les plus riches en vestiges romains" : D. Monnier, p.125. 

Avant 1853, une monnaie d'or d'Honorius (non-décrite) a été découverte : A. Rousset, 
1853-1858,1 [1853], p. 221 - J.-P. Callu, X. Loriot, 1990, p. 34J n° 947. 
 
Marie-Pierre ROTHÉ - Carte archéologique de la Gaule (2001) 



 

✽✽✽ 

 
ARDON - altitude 560 m - surface 504 ha 

Ardon dépendait de la seigneurie du Mont Rivel ; Ie nom de la commune est mentionné 
pour la première fois au XIIème siècle 
 

✽✽✽ 

 
STRUCTURE CIRCULAIRE 

❶ Repérage aérien d'une grande structure circulaire au nord du château d'eau, invisible 

sur le terrain dans les champs labourés ; par contre présence de tessons de poterie, de 
clous et de céramique vernissée dans les labours. 

La Vouivre Champagnolaise. Prospections (1988) 
 

✽✽✽ 

 
VOIES 

Voie en direction du sud/ouest, bordée de deux haies, et vers le nord en direction du 
PASQUIER de l'autre côté de la N 5, rejoignant la voie SNCF, elle est bordée soit par un 
murger, soit par une ou deux haies. 

La Vouivre Champagnolaise. Prospections (1988) 

 
 
DOLMEN 

❷ Attesté par Mr FAIVRE de TERRAVAN : présence d'un dolmen. Mr FAIVRE l'a 

démonté avec son père voici plusieurs années. Grosse pierre horizontale, posée sur 
quatre pierres disposées en rectangle. Situé entre le chemin menant du château d'eau à la 
N 5, et la chapelle d'ARDON. 

La Vouivre Champagnolaise. Prospections (1988) 
 

✽✽✽ 

 
STRUCTURE CIRCULAIRE 
❸ Elle se présente sous la forme d’une couronne avec dépression centrale fortement 

marquée (env. 15 m de diamètre) à proximité d’un chemin rectiligne, bordé de pierres 
importantes, en bordure de la forêt de la Faye, côté Ardon. 
En quittant Ardon, prendre le premier chemin à droite à l’entrée du bois. La structure se 
trouve à environ 400 m de la route Ardon – Crotenay. Les environs sont perturbés, il 
semble que des carrières de pierres existaient en bordure du bois. La structure n’est pas 
datable sans sondage. 

La Vouivre Champagnolaise. Prospections (1988) 

 



✽✽✽ 

 

TUMULUS 

❹ A Ardon, derrière la “Maisonnette”, près de la rivière, tumulus de 20 m de diamètre. 

La Vouivre Champagnolaise. Prospections (1988) 
 

✽✽✽ 

 
GRATTE-ROCHE 

❺ On y trouve des médailles d’argent de la république et de l’empire, une du triumvirat, 

une de Géta. Par ce pont passait une voie romaine, appelée la Vie Poire ou l’ancien 
chemin de Poligny, dont une branche tirait à Champagnole, et l’autre sur Mièges par 
Saint-Germain. 

Désiré MONNIER - Annuaire du Jura (1855) 
 

 

✽✽✽ 

 


