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CHAPOIS 
 
 

A - Structures et vestiges 
préhistoriques, archéologiques et historiques 

 
 

 

❶ Neuf tumulus au lieu-dit en Roussey 

❷ Plusieurs médailles romaines ont été trouvées dont une monnaie en or d'Honorius 

•  Ancien village perché de Garde-Bois  

•  Ruines du château des XVème et XVIIème siècle 

 

 
Les numéros renvoient à des localisations sur cartes  
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ROTHE Marie-Pierre  Carte archéologique de la Gaule - le Jura (2001) 
 
  
 



C - Extraits de textes publiés 
 
 
Des traditions, des dénominations locales sont les seuls témoignages de l’existence de 
Chappois, à l’époque celtique. La source de l’Angillon, appelée la Fontaine-Noire, souvent 
visitée par la population, passe pour avoir été une fontaine sacrée. Une dame verte se 
promenait souvent autrefois sur ses bords romantiques. La Doye, autre source de la 
même rivière, est un mot qui appartient certainement aux nations primitives de la Gaule. 
Le ruisseau de la Serpentine rappelle la Vouivre, ce serpent ailé, symbole du culte 
oriental. Le champ de I’Enclaye, nom dérivé probablement d’enclos, d’enclave, paraît se 
rattacher au culte de Mithras dans la Séquanie. On trouve fréquemment dans des lieux 
ainsi nommés, des amas de pierres votives, constatant l’accomplissement d’anciens 
sacrifices. Le climat de Bélière tire vraisemblablement son étymologie de Belenus, surnom 
d’Apollon. Dans la forêt de la Haute-Joux, à mi-chemin de Chappois et de Garde-Bois, on 
remarque contre un bloc de rocher, des lignes creusées dans une pierre, dont la tradition 
attribue l’origine aux Sarrasins. Toutefois, le premier titre qui mentionne ce village est de 
l’an 1087 
 
Désiré MONNIER - Annuaire du Jura (1855) 
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105 - Chapois (alt. 597-830 m ; 10,07 km2) 
 
❶ Au lieu-dit cadastral En Roussey, ont été repérés 9 tumulus : Fichier carte archéo., 

S.R.A. Besan-i (information A. Brocard). 
❷ Dans la commune, sont signalées "des médailles romaines trouvées dans une petite 

clochette" : D. Monnier. 1855c, p. 144. 
A Chapois, près de Champagnole" une monnaie en or d'Honorius a été découverte : 
Archives S.E.J. : catalogue ms. S.E.J., 1828 (d'après carnet P. Maihieu, s.d., vol. 5). 
 
Marie-Pierre ROTHÉ - Carte archéologique de la Gaule (2001) 
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