
 

Inventaire historique et archéologique des communes 
de la Communauté “Champagnole Porte du Haut Jura” 

 
Compilations de données et de textes 

réalisées par François Leng et Alain Mariot (mai 2011) 
 

VANNOZ 
 
 

A - Structures et vestiges 
préhistoriques, archéologiques et historiques 

 
 

 

❶ Plusieurs voies présumées romaines descendent sur la commune de Vannoz depuis  

 le revers septentrional du Mont-Rivel 

❷ Tertre présumé gaulois dans la pente du Mont Rivel 

❸ Enclos circulaire, interprétable comme un enclos funéraire protohistorique, deux fossés 

 orthogonaux et un fossé rectiligne ont été repérés au nord du village, dans la 

 Plaine de Chaux lors d'une prospection aérienne 

❹ Tumulus en partie détruit (diam. 12m environ) repéré au nord du village, au lieu-dit  

 les Perrières. 

❺ Ancienne motte castrale au lieu-dit « sur la Mouta » 

❻ Château du XVIIème siècle 

❼ Un bâtiment gallo-romain (nombreux tessons de céramique) repéré au pied  

 du Mont-Rivel, à proximité de la RN 5 

❽ Structures d'un bâtiment gallo-romain repéré à l'ouest du village, dans un champ  

 situé à 20 m au nord-ouest de la route menant à la RN 5. 

❾ 15 sépultures à inhumation, probablement du Bas Empire, faisant partie d'un cimetière 

 (partiellement détruit en août 1971) au lieu-dit la Planchette 

❿ Double fossé curviligne (au nord) et un fossé simple curviligne (au sud)  

 à environ 120 m au nord-est du site précédent. Nombreux vases en  

 céramique commune mis à jour lors de travaux de terrassement 

⓫ À proximité de la RN5, établissement gallo-romain avec de nombreux tessons  

 de céramique 

 



 

⓬ Voie en direction du sud/ouest et vers le nord en direction du PASQUIER de l'autre 

 côté de la N 5. Juste avant la ligne à haute tension, la voie bute sur un énorme 

 monolithe de plus de 2 m de diamètre et de plus de 2 m de hauteur 

⓭ Une voie traverse la RN5 au point le plus haut de Curtil, elle se dirige à l’Est  

 vers VANNOZ, puis passe par la stabulation au pied du Mont Rivel,  

 avant de mener sur le plateau 

 

 
Les numéros renvoient à des localisations sur cartes   
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C - Extraits de textes publiés 
 
 
Vu du haut du mont Rivel, Vannoz présente un aspect agréable et semble mériter le nom 
de Gwenet ou Wennet (le Beau), que les Celtes lui ont donné. Par une coïncidence assez 
remarquable, ce village occupe, entre une montagne et une rivière, une position identique 
à celle de Vannes, dans le Morbihan, l’un des principaux sièges du culte druidique en 
Bretagne. La partie de son territoire la plus rapprochée de Saint-Germain est couverte 
d’antiquités romaines. On en trouve aussi dans le quartier voisin du pied du mont Rivel. 
Une voie romaine, dont une branche tirait à Champagnole et l’autre à Pontarlier, par Saint-
Germain, appelée la Vie-Poire ou le Vieux Chemin de Poligny, passait sur le pont de 
Gratte-Roche. On a découvert dans le voisinage de ce pont des médailles consulaires et 
impériales en argent, une monnaie du triumvirat et une autre de Géta. 
 

Alphonse ROUSSET - Dictionnaire du Jura (1858) 

✽✽✽ 

 

543 - Vannoz (alt. 575-810 m ; 5,75 km2) 
 
Commune implantée sur la rive gauche de l’Angillon, dans une dépression encombrée des 
dépôts quaternaires, dominée au nord par Ie Mont-Rivel, butte témoin du plateau de 
Champagnole (cf. commune d'Equevillon, n° 210). "Le sol, presque tout en plaine, rend 
cinq fois la semence." : A. Rousset, 1853-1858, 6 [1858], p. 125. 
Le territoire de Vannoz, compris entre l'agglomération secondaire de Saint-Germain-en-
Montagne (n° 481) au nord et le sanctuaire du Mont-Rivel au sud (commune d'Equevillon, 
n° 210), se trouve dans une zone densément occupée à l'époque gallo-romaine : 
I* (03) Selon D. Monnier et A. Rousset, "une voie romaine, dont une branche tirait à 
Champagnole et l'autre à Pontarlier, par Saint-Germain, appelée la Vie-Poire ou le Vieux 
Chemin de Poligny, passait sur le pont de Gratte-Roche" : D. Monnier, 1855c, p. 162 ; -A. 
Rousset, 1853-1858, 6 [1858], p. 126 ; - Fr. Leng, 1986, p. 175. 
2* Depuis le revers septentrional du Mont-Rivel où se trouve un grand sanctuaire 
(commune d'Equevillon), plusieurs voies présumées romaines descendent sur la 
commune de Vannoz (fig. 502). " Sur la voie n° 1, un dallage de pierres plates, patiné par 
l'usure, subsiste par tronçons. Dans sa partie haute, la voie est conservée sur toute sa 
largeur de 2,50 m. Une bordure de pierres, de dimensions régulières, délimite un caniveau 
du côté de la pente. Cette voie était vraisemblablement l'accès principal au bourg gallo-
romain. Les autres voies, rencontrées sur les pentes, se présentent sous la forme de 
chemins creux dont la profondeur dépasse parfois 2 m Elles sont doublées, voire triplées, 
sur la majeure partie de leurs parcours. Ces aménagements peuvent correspondre à des 
sens uniques, qui facilitaient le trafic devenu trop intense, en permettant les 
dépassements, les croisements, ou même le repos." : Cl. Conti, Voles antiques sur le flanc 
nord du Mont-Rivel, dans Fr. Leng 1991, p. 18-19, plan. 
3* (08) L'agglomération secondaire de Saint-Germain-en-Montagne s'étend au nord de la 
commune de Vannoz : cf. Commune de Saint-Germain-en-Montagne (n° 481, site 3*). 
4* (02 AP) Au nord du village, dans la Plaine de Chaux (alt. 600-605 m), J. Aubert a 
repéré, lors d'une prospection aérienne en 1983, un enclos circulaire, interprétable comme 
un enclos funéraire protohistorique, deux fossés orthogonaux et un fossé rectiligne: J. 
Aubert, 1983, 2 diapos couleur ; - M. Delemont, 1995, n°73. 



5* (07) Au nord du village, au lieu-dit les Perrières (alt. 600 m), sur une avancée de 
terrasse fluvio-glaciaire, a été repéré un tumulus en partie détruit (diam. 12m environ ; 
haut. 1,5 m). Ce tertre fut entamé par une tranchée en 1973 ; des tessons y auraient été 
recueillis par M. Lamy : P. Jeandot, Salins = Alesia, dans Nouvelle revue Franc-comtoise, 
n° 24, t. VI, fasc. IV, 1961. p. 242, note 16 : - P. Jeandot, 1962, p. 293 ; - Fichier carte 
archéo., S.R.A. Besançon : Lettre de D. Vuaillat du 05.02.1973. 
6* (09) A l'ouest de la commune, à proximité du Pont de Gratteroche. ont été découvertes 
au XIXe siècle des monnaies romaines : des deniers "de la République et de l'Empire, une 
du triumvirat, une de Geta": 
D. Monnier, 1855c, p. 162 (repris par : A. Rousset, 
1853-1858, 6 [1858], p. 126). 
7' (04) Au pied du Mont-Rivel, a proximité de la RN 5, a été repéré un bâtiment gallo-
romain (nombreux tessons de céramique) : Fr. Leng, 1990b, p. 37. 
8" A l'ouest du village, dans un champ situé à 20 m au nord-ouest de la route menant de la 
RN 5 au village de Vannoz ont été repérées les structures d'un bâtiment gallo-romain situé 
à proximité de la voie principale qui menait au village d'Ardon. Le ramassage a fourni une 
grande quantité de tessons de céramique, dont plusieurs en sigillée ainsi que quelques 
clous : Fr. Leng, 1990c, p. 3. 
' (01 AH) Au sud du village, au pied du Mont-Rivel, au lieu-dit la Planchette, dans un 
terrain formé de sable et de gravier d'origine glaciaire, une fouille de sauvetage effectuée 
en juillet-août 1972 sous la direction du Dr. Mercier a mis au jour 15 sépultures à 
inhumation, probablement du Bas Empire, faisant partie d'un cimetière partiellement 
détruit en août 1971. II s'agit de deux tombes d'adultes et de douze tombes d'enfants (5 
enfants de 0 à 5 ans, 5 de 5 à 12 ans, 2 adolescents) et d'une tombe qui a livré un adulte 
et deux enfants (fig. 503). Les sépultures se trouvaient à une profondeur de 20 cm pour 
les tombes d'enfants et de 80 cm pour celles d'adultes. Les adultes étaient en decubitus 
dorsal, les avant-bras ramenés sur le pubis ou allongés le long du corps, tandis que les 
enfants avaient les jambes et/ou les bras repliés. Aucune règle dans l'orientation des tom-
bes n'est apparue : sept tombes étaient orientées sud-ouest/nord-est, quatre sud-sud-
ouest / nord-nord-est et une ouest-sud-ouest / est-nord-est. Seule une sépulture, celle d'un 
enfant, a fourni du mobilier en place : un bracelet de bronze (diam. 42 mm) constitué d'une 
tige de 2 mm enroulée deux fois et demie sur elle-même (trouvé au niveau de l'avant-bras 
droit d'un enfant) et un dépôt alimentaire d'os d'animaux brûlés (au niveau de l'extrémité 
supérieure du fémur droit). Le reste du mobilier fut trouvé lors du décapage : une bague, 
une perle en pâte de verre bleu avec adjonction de pâte blanche formant un décor en 
spirale, le ressort d'une fibule en fer du type en arbalète, des clous en fer, des fragments 
de tôle de bronze, des fragments de bronze estampé, des tessons de poterie et un 
fragment de tubulure. L'observation du matériel, très pauvre, et surtout des rites (têtes non 
redressées, petit dépôt alimentaire dans une des tombes, absence de règle dans 
l'orientation des fossés) permet à Cl. Mercier de dater ce cimetière du Bas Empire." : Cl. 
Mercier, M. Rolland, Compte rendu de la campagne de fouille au cimetière gallo-romain de 
Vannoz Juillet-août 1972), Besançon, S.R.A. de Franche-Comté, 1972, 8 p., 3 photos, 1 
plan : - Gallia, 1974, p. 414-415 (Mobilier et squelettes conservés chez le Dr. Mercier) ; - 
L. Joan, 1997a, l,p. 167-173, 2 fig. 
10* (01 AP) A environ 120 m au nord-est du site précédent, B. Callois et J. Aubert ont 
repéré, au cours de prospections aériennes, un double fossé curviligne (au nord) et un 
fossé simple curviligne (au sud) : J. Aubert, 1983, 2 diapos. 
II* Le musée de Lons-le-Saunier conserve un as d'Auguste à l'autel de Lyon et un 
sesterce de Domitien (découvert en 1858) recueillis dans la commune : P. Etienne, 1943, 
p. 70, 72. 
 



Marie-Pierre ROTHÉ - Carte archéologique de la Gaule (2001) 
 

✽✽✽ 

 

Découverte de nombreux vases en céramique commune, lors de travaux de terrassement. 
A proximité de la RN5, établissement gallo-romain avec de nombreux tessons de 
céramique. 
 
François LENG - Mont Rivel (1990) 

 

✽✽✽ 

 

Cet endroit peut être atteint par le plateau ou par ARDON en traversant la passerelle. 
Au sommet de falaise, un fossé côté pente est suivi d’un important bourrelet, qui pouvait 
supporter une palissade. Cet aménagement peut être suivi vers l‘Est sur plus de 300 m. 
Des structures ont été observées sur le plateau, à proximité du mur : structure, tertres et 
murets 
 
La Vouivre Champagnolaise. Prospections (1988) 
 

✽✽✽ 

 
⓬ Une voie traverse la RN5 au point le plus haut de Curtil, elle se dirige à l’Est vers 

VANNOZ, puis passe par la stabulation au pied du Mont Rivel, avant de mener sur le 
plateau. 
Vers l’Ouest, elle se caractérise par une bordure continue de pierres de  moyenne 
importance sur ses 2 côtés et par le fait que des voies adjacentes démarrent à angle droit, 
une vers le Sud et 2 vers le Nord. Ces voies sont également bordées de pierres, au moins 
au début de leur parcours. 
Juste avant de passer sous la ligne à haute tension, la voie bute sur un énorme monolithe 
de plus de 2 m de diamètre (à vérifier) et de plus de 2 m de hauteur (à vérifier). 
La bordure de pierres s’écarte au niveau du monolithe pour s’écarter à 1m du bloc 
rocheux et elle reprend son écartement normal dès que le monolithe a été dépassé. La 
voie se poursuit de part et d’autre. 
Ce monolithe est un bloc erratique apporté par les glaciers et il n’a pu être dressé par 
l’homme. 
Ce qui est surprenant c’est qu’au niveau de ce bloc, la bordure de pierres ne permet 
absolument pas le passage d’un chariot. 
 
La Vouivre Champagnolaise. Prospections (1988) 
 

✽✽✽ 

 


