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SUPT 
 
 

A - Structures et vestiges 
préhistoriques, archéologiques et historiques 

 
 

 

• Eglise, choeur et chapelle du XVIème siècle  

• Tumulus ?  
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C - Extraits de textes publiés 
 
 
 

ÉGLISE 

L’église de Supt, dédiée à l’Invention des reliques de saint Etienne, premier martyr, dont 
on célèbre la fête le 3 août, est située à l’extrémité sud-est du village. Elle se compose 
d’un clocher, d’une tribune, d’une nef, d’un sanctuaire rectangulaire, de deux chapelles et 
d’une sacristie. Le sanctuaire et la chapelle de gauche datent du XVIème siècle et sont 
d’une belle architecture ogivale. Le surplus de l’édifice est d’une construction beaucoup 
plus récente. 

CURIOSITÉS NATURELLES 

Près du hameau de la Vessoye, on voit dans la montagne des grottes et des cavernes qui 
servirent de refuge à des prêtres persécutés pendant les troubles de la révolution. Elles 
méritent d’être visitées. La Caverne du Paradis ou du Crouin de la Chatonnière est surtout 
remarquable. 

Alphonse ROUSSET - Dictionnaire du Jura (1858) 

✽✽✽ 

 

522 - Supt (alt. 615-881 m ; 13,97 km2) 
 
Commune limitrophe du département du Doubs (25) située a l'extrémité orientale du 
Plateau de Champagnole et dominée à l'est par Ie massif de la Forêt de la Joux ; la Doye 
prend sa source dans son territoire. "Le sol, partie en montagne et partie en côtes rapides, 
rend cinq fois la semence des céréales." : A. Rousset, 1853-1858, 6 [1858], p. 35. 
Dans la commune, P. Jeandot a repéré des tumulus écrêtés : P. Jeandot, 1964, p. 413. 
 
Marie-Pierre ROTHÉ - Carte archéologique de la Gaule (2001) 
 
 


