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Fiche signalétique

Localisation

Région 

Franche-Comté

Département

Haute-Saône (70)

Commune 

Champlitte

Adresse ou lieu-dit

« jardin arrière château »

Codes

Code INSEE

70 02 04 122 003 AH 

Numéro de dossier Patriarche

Dracar 1902

Numéro de l’entité archéologique

__

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

Lambert 93
x : 1889,000
y : 6271,600
z : environ 246 m NGF

Références cadastrales

Commune

Champlitte

Année 

2010

section(s) 

AE « la ville »    

parcelle(s) 

578-577

Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l’environnement 

—

Proprietaire du terrain 

Conseil Général de la Haute-
Saône
23, rue de la Préfecture
BP 20349
700006 VESOUL Cedex

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

09/120

Numéro de l’opération

Patriarche n° ___

Numéro de l’arrêté de désignation 

du responsable

10/09

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Conseil Général de la Haute-
Saône (V. Ivol)

Nature de l’aménagement 

Aménagement des jardins à 
l’arrière du château

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Est Sud

Responsable scientifique de 
l’opération

Véronique Brunet-Gaston, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Est Sud 
Bâtiment Osiris
7 bvd W. Churchill
21 000 Dijon

Centre archéologique Inrap 
9, rue Lavoisier 
25 000 Besançon

Dates d’intervention sur le terrain

préparation 

le 14/01/2010

terrain

du 18/01 au 22/01/2010

post-fouille 

du 25/01 au 09/03/2010  
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Mots-clefs des thésaurus

Chronologie 

Paléolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mésolithique et Epipaléolithique

Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chalcolithique

Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

Age du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

Époque médievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

Époque contemporaine

  Ére industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Moule à cloche

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Lapidaire

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

…

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mésolithique et Epipaléolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chalcolithique

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes Temps modemes Temps modemes

  

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Lapidaire
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Intervenants

Intervenants scientifiques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Nathalie Bonvalot, SRA Ingénieur Prescription et contrôle scientifi que

Frédéric Séara, Inrap Adjoint Sscientifi que et Technique Mise en place et suivi de l’opération

Véronique Brunet-Gaston, Inrap Chargée d’opération et de recherche Responsable scientifi que

Collaborations
Christophe Meloche, Inrap Technicien

Jérome Berthet, Inrap Topographe

Luc Staniaszek, Inrap Anthropologue

Corinne Goy, Inrap Étude de la céramique médiévale

Valérie Lamy Géomorphologue

Intervenants administratifs
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Jean-François PININGRE, SRA Conservateur régional (intérim) Prescription et contrôle scientifi que

Nathalie Bonvalot, SRA Ingénieur Prescription et contrôle scientifi que

Hans de Klijn, Inrap Directeur interrégional Grand Est Sud Mise en place et suivi de l’opération

Frédéric Séara, Inrap Adjoint Sscientifi que et Technique Mise en place et suivi de l’opération

Viviane Ivol Conservatrice en chef des Musées 
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Véronique Brunet-Gaston, Inrap Chargée d’étude et de recherche Responsable scientifi que

Christophe Meloche, Inrap Technicien

Équipe de post-fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Véronique Brunet-Gaston, Inrap Chargée d’étude et de recherche Responsable scientifi que
Rédactiion
Responsable scientifi que
Rédactiion
Responsable scientifi que

Mise en page du rapport

Christophe Meloche, Inrap Technicien

Luc Staniaszek, Inrap Anthropologue

Corinne Goy, Inrap Étude de la céramique médiévale

Valérie Lamy, Inrap Géomorphologue
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Notice scientifique

L’objectif  principal de l’opération archéologique était 
de confirmer la présence d’un vaste bassin et de 
jardins « à la française »  sur les jardins à l’arrière 
du château de Champlitte (terrasse et petit parc 
arboré). Le diagnostic a permis de sonder deux 
espaces : le château et le cimetière. 
Tout d’abord, le château féodal, possession de la 
famille de Vergy, puissante famille du Duché de 
Bourgogne. 
L’ensemble des fondations mises au jour, soit deux 
corps de logis en retour d’angle flanqués d’une 
tourelle d’escalier et une salle voûtée semi-enterrée, 
correspondent au grand château médiéval (dans son 
état le plus remarquable aux XIVe-XVe s.). Il n’est 
pas impossible que des traces du premier ensemble 
castral, sur une protubérance du plateau qui 
commande un passage sur la rivière, puissent être 
décelables, puisque de la céramique Xe-XIIe siècle 
à été mise au jour dans les remblais percés par la 
tourelle d’escalier. Cette tourelle pourrait donner 
accès aux cuisines et la pièce voûtée pourrait faire 
partie des caves du château.
Le château est pourvu d’une galerie à arcades et 
d’un étage au XVIe siècle, mais subi de gros dégâts 
pendant les guerres du XVIIe siècle. Largement 
délabré en 1652, il est finalement remanié en 1674. 
Incendié accidentellement en 1751, il est en grande 
partie reconstruit dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle.
Ensuite, concernant l’église et son cimetière 
paroissial ( ?), une bulle du pape date l’érection 
de la chapelle Saint-Christophe de 1439 ; les plus 
anciennes sépultures peuvent donc remonter à 
cette époque. Un nombre important d’individus se 
répartissent sur une surface bien définie, soit entre 
le mur nord de l’église et le mur de délimitation du 
château (enceinte ?). Il semble qu’il n’y ait pas de 
regroupement spécialisé en fonction de l’âge et du 
sexe, ou par corporation, congrégation religieuse, 
fosse commune, sépulture de catastrophe...
Un moule à cloche, peut-être en relation avec une 
réfection de l’église à été mis au jour, et ce dans 
l’enceinte du cimetière paroissial.
Enfin, deux murs non parallèles ( ?), fortement 
perturbés par les racines, ont été dégagés dans la 
partie la plus à l’est. Ils ne peuvent pour le moment 
être interprétés avec certitude. Cette zone n’est 
quasiment jamais documentée par les plans. Un des 
deux murs est accolé à un beau pavement de type 
« calade » sur environ 4 m2. 
Si le diagnostic a montré que le bassin et ses 

État du site

Le projet d’aménagement des jardins situés à 
l’arrière du château de Champlitte porté par le 
Conseil Général de Haute-Saône a fait l’objet, de 
par sa localisation dans le zonage archéologique 
de Champlitte, d’un diagnostic prescrit par le 
Service Régional de l’Archéologie. La présence 
d’aménagements de jardin du XVIIe s. (bassin allées 
fosses de plantation, systèmes hydrauliques) avait 
été présentie, de même que de potentiel vestiges 
antérieurs médiévaux.

Ce diagnostic archéologique volontaire a été réalisé 
en janvier  2010 par une équipe de l’Inrap et a montré 
la conservation in situ de vestiges du château dans 
son état du XVeson état du XVeson état du XV  siècle, d’un cimetière en relation avec 
l’église du chapitre et d’un moule à cloche. 

En revanche, aucun jardin n’a jamais été réalisé à cet 
endroit, du fait ou non de la présence du cimetière 
jusqu’à la fi n du XVIIIe s. 

jardins n’ont vraisemblablement jamais existés, 
la découverte des fondations du château nous 
permet de mieux saisir l’évolution architecturale de 
ce complexe fortifié. La mise en perspective plus 
poussée des données archéologiques, une fois les 
datations absolues obtenues permettra de proposer 
une analyse plus pertinente des différentes étapes 
de construction du château et des aménagements de 
ses abords.
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Localisation de l’opération

Franche-Comté,
Haute-Saône, 
Champlitte
« Jardin arrière Château »

Lambert 93
x 1889,000
y 6271,600
z 246,47 m NGF

 3221O 

CartoExploreur 3 - Copyright IGN - Projection Lambert II étendu / NTF
© FFRP pour les itinéraires et sentiers de randonnées GR®, GRP®, PR®

1 km
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Plan cadastral
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Arrêté de prescription
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Cahier des charges
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Arrêté de designationArrêté de designation
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1. Introduction

1.1 Circonstances de l’intervention

Le Service Régional de l’Archéologie a prescrit un diagnostic 
archéologique sur les « jardins derrière le château » de Cham-
plitte en préalable à la réalisation d’un aménagement de jardin 
projeté par le conseil général de Haute-Saône (parcelle AE 577 projeté par le conseil général de Haute-Saône (parcelle AE 577 projeté par le conseil général de Haute-Saône (
et arrière de AE 578) (voir plan cadastral, supra).
La zone fait l’objet d’un projet du paysagiste Marc Lechien 
(Nancy, projet en annexe)  visant à mettre en valeur cette éten-
due peu utilisée du château et récemment échangée à la commu-
ne de Champlitte contre la zone de parking (parcelle AE 579ne de Champlitte contre la zone de parking (parcelle AE 579ne de Champlitte contre la zone de parking ( ).
La surface de la parcelle concernée est de 2500 m2, divisée en 
deux zones : une partie, jouxtant l’arrière du château, ceinte d’un 
mur de terrasse d’une hauteur maximale de 1,60 m environ et 
une partie en contrebas de ce mur, sorte de « parc » boisé, ser-
vant essentiellement de parking aux riverains. 

1.2 Méthodologie et déroulement de 
l’opération

Les terrassements ont été confi és à l’entreprise Bredillet de 
Binges (21), dont nous avons pu observer le professionnalisme 
du conducteur de pelle, rodé aux opérations archéologiques ur-
baines. La pelle de huit tonnes à chenille était dotée d’un godet 
lisse et orientable de deux métres. Le chantier s’est déroulé sur 
quatre jours au lieu des cinq prévus (même si le sondage le plus 
profond a été rebouché dans l’immédiat, la partie haute du chan-
tier comportait des sondages de plus d’un métre de profondeur, 
dans la partie basse, au moins quatre sépultures restaient au jour. 
L’affl ux de public lors de la cérémonie religieuse (voir § 1,2,1 
infra) et la gène occasionnée par et pour la pelle n’étaient pas 
conciliable au regard de la sécurité des vestiges, du public et de 
la responsabilité du responsable d’opération.
Les sondages ont été menés par deux archéologues de l’Inrap, 
Christophe Meloche et V. Brunet-Gaston, entre le 18 et le 21 
janvier 2010. Sept tranchées de sondages ont été réalisées, deux 
d’entre elles (les sondages 1 et 4) ont été ouvertes de façon plus 
signifi cative afi n de caractériser les vestiges. Deux zones n’ont 
pas été sondées : l’une le long du mur de terrasse qui scinde 
la parcelle, car un égout mentionné par les services de l’eau et 
de l’assainissement de la Ville de Champlitte la traverse (voir 
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Fig. 1 Vue satellite du Chateau de 
Champlitte, la parcelle concernée AE 577
(© GEOPORTAIL 2009).

zone grisée sur le plan cadastral, soit 170 m2) ; l’autre à l’Est 
du site, très arborée et assurant le passage vers les escaliers qui 
permettent de descendre de la ville haute (soit environ 470 m2). 
La surface restant donc accessible est de 2030 m2. Compte tenu 
des 226,7 m2 ouverts, le ratio est donc de 11% (NB : le perron 
maçonné à l’arrière du château a été inclu dans la parcelle, mais 
n’a pas été sondé (Fig. 1)).
La profondeur des sondages est variable : de 30 cm dans la par-
tie orientale (sondage 6 par exemple), à 3 m au niveau de la salle 
voûtée du sondage. Un premier sondage visait à caractériser la 
hauteur de l’élévation de la tour d’escalier, à 2 m de profondeur. 
Un autre sondage ponctuel a été réalisé dans l’extension du 
sondage 1, sur l’emprise de la salle voûtée, et ce jusqu’à 3 m de 
profondeur. Dans les deux cas, le sondage à été immédiatement 
rebouché après la prise de clichés, à cause de la grande profon-
deur et de l’instabilité des remblais.
Les relevés topographiques ont été réalisés par Jérôme Berthet, 
Inrap, au moyen d’un tachéomètre à visée laser et certains points 
de base de référence ont été confi rmés au GPS.

N° Tranchée Largeur (m) Surface (m²)

Sd 1 2,02,0 83,583,5
Sd 2 2,02,0 18,118,1
Sd 3 2,02,0 17,717,7
Sd 4 2,02,0 38,338,3
Sd 5 2,02,0 27,927,9
Sd 6 2,02,0 18,418,4
Sd 7 2,02,0 22,822,8

TOTAL 226.7 m²
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L’ensemble des éléments observés sur le terrain (inventaire, des-
cription et relevé des structures ; inventaire, description et dessin 
du mobilier) est présenté dans ce rapport.
Un inventaire établit la liste exhaustive de tout le mobilier mis 
au jour. Les photographies numériques et les minutes du chantier 
sont numérotées de 1 à l’infi ni.

1.2.1 Festivités de la confrérie chanitoise de 
Saint-Vincent

Il me faut ici souligner que nous avons été averti, quelques jours 
avant le démarrage du chantier, que des festivités en l’honneur 
de la Saint-Vincent donnaient lieu à un grand rassemblement et à 
une messe (le chantier jouxte le parvis situé en face de l’église). 
Malgré la signalétique et sécurisation relative du chantier par 
des barrières amovibles de sécurité, il nous était impossible de 
procéder au rebouchage le vendredi 22 janvier 2010, et d’assurer 
un service d’ordre pour éviter aux badauds de s’égailler dans les 
sondages… Il était encore moins envisageable de reporter cette 
opération à la semaine suivante en laissant les sondages ouverts 
dans cette zone de promenade urbaine. 
Le chantier a donc été rebouché le 21 janvier et le transfert de la 
pelle réalisés le jour même. En ce qui concerne la roulotte, elle 
était toujours présente sur les lieux le jour de la Saint-Vincent, 
avec moult voitures garées tout autour (Fig. 2 et 3).

1.3 Objectif

L’objectif principal de l’opération archéologique était de confi r-
mer la présence d’un vaste bassin et de jardins « à la française » 
(et évaluer le potentiel médiéval antérieur) tels qu’ils sont 
représentés sur un plan aquarellé de 1784 (Fig. 4), réalisé pour 
l’étude du percement de la « Rue de la République » qui tranche 
la ville de Champlitte en deux et qui correspond à l’axe Besan-
çon-Gray-Langres (RD 67).

Fig. 2 Le site fraichement rebouché, sa roulotte et son «parking» 
(cl. VBG).

Fig. 3 La sortie de la messe de la Saint-Vincent et foule sur la place 
de l’église. (cl. VBG).

Fig. 4 Plan aquarellé daté du XVIIIe siècle 
(projet de percement de la rue de la 
République - axe Gray/Langres qui scinde 
Champlitte en deux). Ce percement date 
de 1784. 
Mais l’aile sud (comme la nord) du 
château, réalisée en 1768, par Colombot, 
n’est qu’en pointillés. Ce plan est donc à 
dater entre 1751 et 1768 (Ndla).
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Fig. 4
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2. Contexte topographique et historique

Fig. 5 Extrait de la Carte géologique 
(© Geoportail 2009) 

2.1 Contexte géographique et géologique 
(Valérie Lamy, VBG)

Le paysage de la région de Champlitte est largement occupé par 
de grandes forêts et de vastes pâturages. Il délimite un terroir 
à la convergence de trois départements : la Haute-Saône, la 
Haute-Marne et la Côte d’Or. La ville se situe, quant à elle, au 
carrefour des routes allant de Dijon à Bourbonne et de Gray à 
Langres. 
Actuellement la commune s’étend de part et d’autre de la plaine 
alluviale du « Salon ». Cette vallée rejoint celle de la Saône à 
une trentaine de kilomètre en direction du sud-est, en entaillant 
« les plateaux de Champlitte », constitués par les calcaires du 
Jurassique moyen.
Champlitte est sise à 240 m d’altitude sur des horizons du Juras-
sique, le château est  lui sis sur un éperon rocheux (Fig 5).
Cette lithologie permet amplement à la morphologie karstique 
de s’exprimer. Il n’est pas rare de rencontrer des dolines de 
tailles plus ou moins importantes comblées de limon de plateau. 
Le substrat locale est constitué de calcaire compact (J2b) ou 
oolithique (J1-2c). On trouve également un faciès particulier  du 
Callovien : la Dalle nacrée (J2c-3a) qui affl eure sur de grande 



29II. Résultats

surface en formant de beaux replats structuraux dans toute la 
région.

Les niveaux géologiques n’ont jamais été atteints d’une part à 
cause de la présence de vestiges archéologiques et de sépultures 
sur lesquels nous nous sommes arrêtés, et d’autre part à cause 
d’une épaisse couche de démolition présente sur l’ensemble de 
la parcelle.
C’est à l’aplomb de ces formations, sur l’autre rive du Salon, 
que se sont implantés les premiers quartiers de l’agglomération1, 
où des vestiges d’une uilla gallo-romaine ont été mis au jour3. 

2.2 Contexte historique

L’histoire de la petite ville de Champlitte et de sa région est rela-
tée grâce aux travaux de J.-C. Demard2.
Le toponyme « Cantolimete » apparaît à l’époque mérovin-
gienne. La graphie Champlitte est récente et provient d’une 
confusion, localement on dit Channite (les habitants se nom-
ment les chanitois). Si le mot (chan-) reste obscur, on peut y 
voir aussi « Campus », l’autre partie (lite ou nite) vient du latin 
« limite(m) » servant à désigner la frontière, on pourrait donc 
parler de territoire frontalier. Ce qui est assez bien le cas de 
la petite cité comtoise, toujours au carrefour de trois régions 
(DCHS 1970, II, (DCHS 1970, II, ( p. 109). 
Le premier seigneur de Champlitte appartient à la famille de 
Fouvent au Xe siècle. Il construisit un château-fort au sommet 
de la colline et quelques habitations vinrent former un village 
(DCHS(DCHS( , p. 110). Au XIIe s., la ville est un fi ef bourguignon.

2. Contexte topographique et historique

Fig. 6 Extrait de la Carte de Cassini 
(© BnF) 
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Fig.7 Plan topographique de la ville 
de Champlitte, par Claude Bonjour 
géographe du roi d’Espagne. 
(document colorisé par Ph Dupas). 
© Biblothèque Municipale de Besançon, fonds Chifflet 

ms 28, f. 224

À la fi n du XIIIe siècle, la ville passe sous la protection des sires 
de Vergy. Dès cette époque, la ville se peuple de monastères : le 
prieuré bénédictin de Saint-Christophe à Champlitte-la-Ville, le 
couvent des Augustins (XIVecouvent des Augustins (XIVecouvent des Augustins (XIV  siècle) et un chapitre collégial en 
1439, etc.
La ville est une première fois ruinée en 1475. Charles-Quint fi t 
clore le bourg par une muraille bordée d’un fossé et fortifi ée 
de plusieurs tours (Fig.  6) les vestiges ont peu à peu disparu 
(DCHS(DCHS( , p. 111)). La topographie des ruelles semble avoir con-
servé (encore visible aujourd’hui) l’emplacement des remparts 
disparus (voir fi g. 1 et annexe). Le domaine devint comté de 
Champlitte en 1574 (DCHS 1970, II, Champlitte en 1574 (DCHS 1970, II, Champlitte en 1574 ( p. 111). 
En 1637, les chanitois payent 30 000 francs pour éviter le « brû-
lement » de la ville (122E dépôt 44, ADHS).ADHS).ADHS
En bref, la ville fut assiégée quatre fois et pillée 11 fois en trois 
siècles (!), notamment en 1638  pendant la guerre de 10 ans, par 
les troupes françaises du Duc d’Angoulême qui mit le feu au 
château, à la ville et au clocher (on trouvera en annexe, la chro-
nologie sommaire des événements ayant marqué Champlitte).
L’étude concernant les tracés et le percement de la route Gray-
Langres (voir Fig. 4) dure de 1748 à 1781 où le tracé est adopté. 
L’achat des propriétées se fera dès 1782. En 1789, on en est 
encore à rehausser les bords.

2.2.1  Le château

2.2.1.1 Le château fort 

« Peut-être à la fi n du XIePeut-être à la fi n du XIePeut-être à la fi n du XI  siècle, ou au début du XIIe siècle, ou au début du XIIe siècle, ou au début du XII , un ensem-e, un ensem-e

ble castral attesté tardivement (1255) s’installe sur une protu-
bérance du plateau qui commande un passage sur la rivière. il 
se compose de 2 parties : [...] le château [...] ; une basse cour 
en arc de cercle autour de la chapelle Saint-Christopheautour de la chapelle Saint-Christophe, qui est , qui est 
à l’origine de l’église paroissiale et collégiale fondée en 1439 » 
(Affolter et al.(Affolter et al.(Affolter  p. 74).
L’illustre famille de Vergy, l’une des plus puissantes familles du 
Duché de Bourgogne, acquiert la terre de Champlitte en 1228 
et la conserve jusqu’au XVIIe siècle. Le bourg se développe au 
XIIIe siècle dans la vallée, entre le château et le pont, les halles 
et les murs sont mentionnés dès 1252 (op. cit. p.74).
« Le 10 février 1424 […] ce domaine comprend le château, le 
donjon, et la ville environnée de muraille et de fossés […].[…] à 
l’intérieur du château,, il y avait une chapelle dil y avait une chapelle déil y avait une chapelle déil y avait une chapelle d diée à Saint-Ni-
colas »4  (Fig. 7). Le terme de chapelle n’évoque pas forcément 
un bâtiment : un simple autel consacré peut en faire offi ce.

2.2.1.2 Le « château » Renaissance

Le château fort est remplacé au XVIe siècle par une résidence 
dans le style de la seconde Renaissance italianisante (Lerch 

Les membres de la famille Vergy occupent 
successivement des charges importantes au 
sein des instances dirigeantes du Comté de 
Bourgogne : Antoine de Vergy est archevêque de 
Besançon de 1502 à 1541 et jouit de la faveur de 
l’Empereur Charles-Quint ; Claude de Vergy, puis 
son neveu François de Vergy et deux de ses fils, 
Claude et Clériadus sont gouverneurs du Comté 
de Bourgogne au XVIe siècle et au XVIIe siècle. 
Ils séjournent à Dole, à Gray et dans leur 
château de Champlitte où ils sont entourés d’une 
véritable cour (Affolter et al.p. 74).
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Fig. 7
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Fig.8 « l’Ecole de Dole » 
1 : façade du château de Champlitte, 
architecte Hugues de Sambin, en 
transparence, les modifications de 
l’architecte Bertrand en 1782 © VBG

2 : façade de l’hôtel de ville de Gray, 
architecte Hugues de Sambin 
3 : façade du Palais Granvelle à Besançon 

1

2

3
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Fig.9 Façade de la cour intérieure du 
château d’Ancy-le-Franc. © x

Fig.10 Déambulatoire du château de 
Verneuil sur Oise (disparu). © Androuet du 

Cerceau.

1967, pp. 16-18). Les documents graphiques semblent quelque 
peu contredire cette assertion. Le plan topographique daté du 
milieu du XVIIe s. (voir fi g. 7) dressé par le géographe Claude 
Bonjour nous offre la vue cavalière d’un château médiéval avec 
une tourelle carrées accotée au donjon, d’un accès par un pont-
levis ( ?), entouré de douves. Le château domine la ville ceinte 
de remparts et de fossés. On peut déjà se demander si la dite 
« résidence » n’est pas cette toiture que l’on voit poindre dans la 
cour du château. Selon Jacquemart, « sans souci de contrarier 
les styles, [...] gardaient en l’état la demeure féodal familiale, 
bâtissait une nouvelle résidence raccordée perpendiculairement  
à l’ancienne et dressait ensuite une aile en retour ». C’est ainsi 
le cas à Filain, Pailly et Frasne-le-château. (Jacquemart 2007, p. 
100-101).

La construction de cette résidence est entreprise dès 1560, au 
moyen où  François de Vergy, comte de Champlitte, chevalier 
de la Toison d’Or, Lieutenant-Général et Gouverneur des pays 
et comté de Bourgogne, réside à Champlitte (Jacquemart 2007 
p. 99). Il subsiste une façade élégante (Fig. 8, 1) sur la cour 
d’honneur, attribuée à Hugues Sambin, le grand architecte de 
la Renaissance, originaire de Gray. L’agencement est typique 
de l’infl uence italienne et se retrouve sur les façades d’autres 
bâtiments en France, comme le Château d’Ancy-le-Franc réalisé 
par Sebastiano Serlio (commencé en 1542 et achevé vers 1550). 
Mais selon Jacquemart on peut plutôt y voir la marque d’un 
architecte fl amand (op. cit. 2007, p. 102-103). Comme à l’Hôtel 
de Ville de Gray (Fig. 8, 2), autrefois au château de Filain ou au 
Palais Grandvelle de Besançon (Fig 8, 3), les arcades du rez-de-
chaussée étaient probablement ouvertes, servant de promenoir. 
Les sept travées du corps central de la façade, ont été érigées 
entre 1560 et 1565 ; le maître d’ouvrage pourrait être Nicolas 
Moris de Gray, peut-être avec la participation de Denis le Rupt, 
de Dole. Le travail de sculpture est d’une grande fi nesse : les 
colonnes ioniques et corinthiennes sont cannelées, les rinceaux 
serpentent sur les arcatures et les frises de rinceaux, de palmettes 
et de feuillages sont taillées en relief léger et frémissant, ornant 
l’entablement des baies et la corniche.
On pourra aussi citer le château de Verneuil sur Oise (commencé 
vers 1560, il fut achevé sous Henri IV, il est aujourd’hui détruit), 

2. Contexte topographique et historique
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où se trouvait un « déambulatoire » (Fig. 10) dont la vue sur la 
cour intérieure présente huit arcades et une entrée monumentali-
sée alternées de pilastres cannelés toscans et un étage de fenêtres 
à meneaux, alternées de niches ornées de statues5.

2.2.1.3 Le château au XVIIe siècle

La mort en 1630 de Clériadus de Vergy fait passer la seigneurie, 
par héritage, aux familles de Cusance puis de Clermont-d’Am-
boise et par succession à la famille des comtes de Toulongeon 
qui conserve des biens à Champlitte jusqu’au XIXe siècle.
Le château, après avoir subi des dégâts pendant les guerres du 
XVIIe siècle, est remanié en 1674. Comme on l’a vu plus haut, 
le document établi par Claude Bonjour date d’avant la ruine du 
château lors de la guerre de 10 ans : les deux châteaux auraient 
donc pu coexister jusque-là. « On prétend toutefois que démon-
tée à la suite de l’incendie, les pierres de la « façade monu-
mentale » en auraient été disposées dans un ordre différent » 
(DCHS(DCHS( , 1970, p. 114).

Le procès-verbal de visite des châteaux, terres et dépendances 
du comté de Champlitte dressé par Pierre Arvisenet, lieutenant 
au bailliage du comté de Champlitte sur ordre des comtesses 
de Champlitte. le 18 juillet 1652 présente un état du château 
catastrophique : «...tous les parapets du fossé, tant au devant 
que dehors d’iceluy, sont entièrement abattuz, y ayant quatre 
brèches en la muraille [...] aucun pont ny pont-levy pour entrer 
aud. Chasteau [...] Que la muraille faisant entrée au jardin 
du costé des vignes de la Doix est abattue et la porte de celle 
faisant entrée au parterre devers l’église.[...] Qu’il n’y a aucuns 
sommiers, travaux ny planches en tout ce que faisoit le plancher 
de la salle estant sur lad. gallerie non plus qu’au second de lad. 
salle dois le cinquième pillier des arcades jusques au dessoubs 
d’icelle gallerie dois lequel aussy il n’y a aucune couverture 
au tect ny aucunes baies. [...] tous les logementz à prendre dois 
lad. tournelle jusques à celle faisant l’entrée de la cuysine dudit 
chasteau sont entièrement ruynéz [...] L’escaillier de la tournelle 
faisant l’entrée de ladite cuysine est entièrement perdu et icelle 
à descouvert, comme de mesme le logement qu’estoit sur lad. 
cuysine, auquel moyen la voulte d’icelle cuysine se ruyne...
(Original papier, Archives Départementales de la Haute-Saône, 
E798, trancription G. Rech). 
Nous verrons plus avant si les vestiges mis au jour peuvent être 
identifi és à partir de cet état des lieux.

2.2.1.4 Le château au XVIIIe siècle

Au début du XVIIIe s., le château et ses abords sont particulière-
ment imposants et raffi nés6.

Fig.11 L’aile nord du château de 
Champlitte (© V. B.-G.)
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Incendié accidentellement en 1751, à cause d’une maladresse7, 
les 14 appartements brûlent et le château est inhabitable. Il est en 
grande partie reconstruit dans la seconde moitié du XVIIIe siècle 
(1768 et 1781-82).
Hippolyte-Jean-René de Toulongeon, lieutenant général des 
armées du Roi s’adresse au grand architecte Claude-Joseph-
Alexandre Bertrand, qui travaille depuis 1770 pour les Terrier de 
Santans et ses constructions, notamment le château de Moncley 
(Fig. 13) ont déjà établi sa renommée. 

En 1781, il dresse un « devis instructif et estimatif, marché et 
convention de tous les ouvrages de maçonnerie à faire pour la 
construction du château de Champlitte ». Bertrand fait cons-
truire en 1781-1782 la façade sur les jardins à deux étages de 
fenêtres à balustres, et combles mansardés à lucarnes de pierre, 
avec rotonde centrale à dôme d’ardoises.

Les arcades de la galerie du XVIe siècle sont conservées mais 
fermées en façade et intégrée aux nouveaux bâtiments. Sur la 
cour d’honneur, il fait élever en pendant d’une aile de 1768, un 
corps de bâtiment symétrique, en respectant l’élévation à deux 
ordres superposés - ionique et corinthien - de la façade de 1577 
et complète l’ensemble par une façade classique dominant la 
vallée du Salon.

L’aile nord est raccordée au corps principal du bâtiment sur la 
cour d’honneur par un pan arrondi où il aménage fort habile-

2. Contexte topographique et historique

Fig.12 Le château de Champlitte vue 
depuis les jardins de la Doye, scène de 
chasse. On remarquera l’obélisque (© 
peinture anonyme ?)

Fig.13 Le château de Moncley vue 
aeérienne. Le plan de Bertrand reste 
le même : rotonde, façade courbe) (© 
Château de Moncley).

Fig.14 La chapelle ou le salon souterrain, 
directement construite sur le socle 
rocheux (© Musée Demard).
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ment, un escalier en ellipse qui dessert le château du sous-sol au 
deuxième étage.
Bertrand et Breton imaginent encore sous l’aile nord un « salon 
souterrain » ou grotte, avec porte ornée de colonnes et de ro-
chers. De plus, l’heureuse perspective d’une avenue en pente 
et bordée d’arbres en prolongement de la cour d’honneur a été 
préservée.
Le château est achevé au début de la Révolution, mais le mar-
quis de Toulongeon n’a guère le temps d’en profi ter. Après avoir 
joué un rôle aux Etats Généraux, comme député de la noblesse 
du bailliage d’Amont, il ne tarde pas à émigrer et meurt en exil.

Le sculpteur Luc Breton est l’auteur de la frise de palmettes 
sculptées de la façade côté jardins et travaille aux aménagements 
intérieurs de la nouvelle résidence. Trois bas-reliefs identiques 
ornent la façade à colonnes de l’Orangerie, située à l’extrémité 
du parterre et des quinconces des jardins ( ?). Les murs exté-
rieurs du château, aboutissant à une pittoresque place en hémicy-
cle, datent du XVIIe et XVIIIe siècle.

2.2.2  L’église et son cimetière

Des textes paroissiaux du XIVeDes textes paroissiaux du XIVeDes textes paroissiaux du XIV  s. attestent l’existence du Cha-
pitre de Champlitte. Du XVepitre de Champlitte. Du XVepitre de Champlitte. Du XV  siècle, il ne reste que le clocher de 
l’église avec sa tour-beffroi couronnée de gargouilles qui faisait 
partie de l’ancienne chapelle de la Collégiale (bulle du pape en 
faveur de l’érection de la chapelle Saint-Christophe en 1439).

En 1751, le constat est fait de la dégradation de l’église9. Les 
premières réparations ont lieu, on installe une nouvelle horloge 
et une nouvelle cloche (en 1755-56) - 122E dépôt 49, ADHS). 
On ne trouve aucune mention du cimetière (à cet endroit) dans 
les archives séculières. 
Si les paroisses ont généralement leur cimetière autour de l’égli-
se, il ne reçoit de cadavre que dans des cas exceptionnels (épi-
démie, enfants morts sans baptême, décès accidentel sans avoir 
reçu l’Extrême-onction, etc.). Jusqu’au début du XVIIIe siècle, 
tous les autres enterrements ont lieu dans l’église. Les places les 
plus recherchées se situent dans le chœur, près du maître-autel, 
sous la chaire. Les membres d’une confrérie pieuse se faisaient 
généralement enterrer dans la chapelle de cette confrérie. La 
tombe est ainsi à l’abri de profanations qui se produisent dans 
les cimetières. On sait qu’y vaquaient habituellement, malgré 
les défenses, des chiens ou des porcs10. Cette pratique entraîne 
de graves inconvénients : le sol de l’église reste irrégulier et il 
en résulte pour les fi dèles un dérangement continuel et le désa-
grément du « mauvais air » et la « mauvais air » et la « mauvais air puanteur » sans compter les puanteur » sans compter les puanteur
risques de contamination11.
En 1719, le Parlement interdit totalement les inhumations dans 

Fig.15 L’église du XIXe siècle et son beffroi 
du XVedu XVedu XV  siècle (© VBG).

Les héritiers du vicomte de Toulongeon, décédé 
à la fin de l’Empire, vendent le château en 1825 
à la commune de Champlitte qui le transforme 
en mairie et en école.
L’hôtel de Ville est classé au titre des Monuments 
Historiques par arrêté du 14 juin 1909.
Le château abrite actuellement le musée Albert et 
Félicie DEMARD, consacré aux arts et traditions 
populaires, propriété du conseil général.
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de la feuille de Champlitte à 1/50 
000e, 1986, Ed. BRGM.
2 Demard (J.-C.), Histoire de 
Champlitte et de sa région, 2e édi-
tion, Langres 2008. Nous remer-
cions ici l’auteur pour nous avoir 
fort gentiment offert son ouvrage 
(prêtre et enseignant, né à Gray en 
1939, fi ls des fondateurs du Mu-
sée départemental Albert et Félicie 
Demard, dont il a été conservateur 
pendant 23 ans).
3 Nowicki (P.) et al., « Le Pa-
quis », rapport de diagnostic, 
Inrap 2008.
4 Abbé Briffaut, « Histoire de la 
seigneurie et de la ville de Cham-

plitte (Haute-Saône) ». Langres, 
Jules Dallet, 1869, p. 58.
5 Androuet du Cerceau, Les plus 
excellents bastiments de France, 
Paris Edition 1988. p.120 à 139.
6 Demard, opus citem, p. 177-178.
7 Demard, opus citem, p. 187-189, 
Guy (J.-M.), L’incendie du châ-
teau de Champlitte, Haute-Saône, 
Salsa, 1993, n°11, p. 13-14.
8 Demard, opus citem, p. 194-195.
9 Demard, opus citem, p. 194-195.
10 Leprohon (R.), Démographie 
du pays de Léon au XVIIe siècle, 
Thèse de 3e cycle
11 Archives Communales de LO-
CRONAN, registre de délibéra-
tion du 20 janvier 1726
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les églises sauf pour les propriétaires d’enfeus12.
Le cimetière paroissial de Champlitte sera fi nalement déplacé en 
1771 (source orale : abbé Demard), et ce bien avant le courant 
hygiéniste du XIXe siècle. 
En 1780-88, le comte de Toulongeon tente vainement d’agrandir 
son château sur l’emplacement de l’église (24 G, clergé séculier, 
chapitre, ADSH).ADSH).ADSH
Le 6 frimaire an II (1793), les cloches sont refondues en bouche 
à feu (122E 158 M2, ADHS)ADHS)ADHS
Le clocher sera rénové en 1806 ; la nef de l’église fut recons-
truite de 1818 à 1825. Les textes signalent un enlèvement de 
terres en 1833, derrière le château pour dégager la rue de l’égli-
se, il s’agit du talus du château (3 m de base par 2 m de haut). 
Ces terres sont déplacées à brouette dans le talus coté rempart... 
apparemment pour étayer sur 4 m de haut le mur de terrasse à 
l’arrière du château qui s’est écroulé sur 12 m de long (122E 158 
M2, ADHS).ADHS).ADHS
Les archives signalent le déplacement du cimetière (lequel ?) en 
1838 (H4 O 13, ADHS).
La nef de l’église est incendiée en 1888. Une nouvelle cloche est 
fondue avec le métal de l’ancienne en 1889.

2. Contexte topographique et historique

Notes de fi n de chapitre



Inrap · RFO de diagnostic Champlitte,  Haute-Saône, Jardins arrière du Château383838

Fig.16 Plan topographique des vestiges. 
TOPO/DAO J.Berthet

3 L’occupation archéologique

3.1 Le château médiéval

La documentation et les archives que nous avons pu consulter 
(voir bibliographie), nous permettent d’établir un cadre chrono-
logique des différents états du château (voir en annexe) qui sera 
confronté aux données archéologiques.

3.1.1  La tourelle d’escalier

D’épais murs ont été mis au jour dès l’ouverture du premier 
sondage archéologique (Sd 1), situé en bordure nord du chantier 
(Fig. 16), à proximité du perron du château. 
Les Murs 1 et 2 ont été dégagés sous une vingtaine de centimè-
tres de terre végétale (Fig. 17). Le Mur 1, de 110 cm de large, 
est composé de gros moellons maçonnés et liés par un mortier 
fortement orangé avec des inclusions calcaires. L’assise mise au 
jour présente même des pierres taillées de moyen appareil ; elle 
s’avère de forme circulaire (7 m de diamètre). 
Ce mur est proche du Mur 2 qui est un massif quadrangulaire de 
90 x 125 cm de côté reconnu sur deux assises (Fig. 18).
Le mur 1 s’appuie, sans y être chaîné, aux murs 3 et 4 (Fig. 19).
L’élévation de cette structure turriforme a été reconnue sur 1,80 
m environ. L’instabilité du terrain dû aux remblais de démoli-
tion et les limites de fouille ne permettaient pas de laisser cette 
zone ouverte ou de faire de plus amples paliers. Le niveau de 
construction de cette structure n’a pas été atteint. Des clichés 
ont été pris (Fig. 20) et le sondage remblayé jusqu’à 1 m sous 
le niveau du sol. Le parement est assez sommaire, parfois assez 
mal assisé, et l’on peut observer plusieurs pierres taillées, d’un 
appareillage différent. L’une d’entre elles présente une feuillure 
laissant penser à un remploi (Fig. 20).

Cet ensemble est interprété comme une tourelle d’escalier en 
quart-de-rond dont le mur 1 constituerait le mur de cage. Celle-
ci est en effet fi gurée sur le document de 1630 (voir fi g. 7 et 
annexe) avec sa toiture en poivrière. Selon le PV de 1652 (voir 
supra), il pourrait s’agir de l’entrée aux cuisines. « L’escaillier 
de la tournelle faisant l’entrée de ladite cuysine est entièrement 
perdu et icelle à descouvert, comme de mesme le logement 
qu’estoit sur lad. cuysine, auquel moyen la voulte d’icelle cuy-
sine se ruyne » (E789 ADHS).ADHS).ADHS

Fig.17 Apparition des murs 1 et 2, sous la 
terre végétale. © VBG.

Fig.18 Mur 2, massif  de fondation de la 
vis de l’escalier © VBG
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Fig.19 Vue des sondages 1 et 2, depuis 
les fenêtres du château. © VBG
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Fig.20 Sondage 1, élévation de la tourelle 
d’escalier, vue depuis le sud, départ du 
Mur 3. © VBG



Inrap · RFO de diagnostic Champlitte,  Haute-Saône, Jardins arrière du Château42

Sd1 - Coupe 1 (Sd1 - Coupe 1 (Fig. Fig. 21)) :
Us 1 Terre végétale
Us 2 Limon brun noir et cailloutis
Us 3 Limon brun orangé
Us 4 Cailloux calcaire avec matrice limoneuse rare
Us 6 Limon meuble avec graviers
Us 7 Poche limoneuse grisâtre
Us 8 Limon argileux clair et cailloutis
Us 9 Moellons dans une matrice argileuse orangée

Le cliché pris il y a quelques années (Fig. 21 en haut à droite), 
montre une sculpture « contemporaine » et une petite zone de 
fouissement au droit du perron semi-circulaire. La sculpture a 
été mise en place entre 1990 et 1995 et otée en 2008. Il se pour-
rait que cette zone de perturbation soit effectivement représentée 
par la couche 2 bis.

Le mobilier : 
Des céramiques ont été retrouvées, il s’agit de fragments de pan-
ses de récipients indéterminés en commune sombre du moyen 
âge central (X-XIIe s.) – étude C. GOY.
Dans l’us 2 (Fig. 21), dans le nettoyage de la coupe, plusieurs 
éléments de terre cuite architecturales ont été retrouvés : glaçu-
res vert et marron (XVeres vert et marron (XVeres vert et marron (XV /XVIe s.), tuile canal coulante à crochet 
rapporté (XIIIe/XVe/XVe/XV  s.).
Au niveau de la tourelle, un fragment de verre à vitre teinté vert 
sodique et un petit clou forgé en fer, à tête circulaire ( ?). 

Le reste du mobilier est contemporain ou postérieur au XVIIIe s. 
(voir inventaires en annexe).

Fig. 21 Sondage 1, coupe sud-nord. 
© Ch. Meloche, VBG.

Fig.22 fragments de panses de récipients 
indéterminés en commune sombre du 
moyen âge central (X-XIIe s.) – C. GOY
Ech. : 1/1
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3.1.2  Le logis Est

Le Mur 1 vient s’appuyer contre le Mur 3, orienté nord-sud. 
Ce dernier, apparaît à 50 cm du sol (10 cm de terre végétale et 
40 cm de remblais de démolition). 
Un ressaut de fondation de quelques centimètres est conforté par 
un lit de mortier ocre (Fig. 23). Des « plots » de mortier ocre 
sont encore visibles à l’angle avec le Mur 1. Peut-être s’agit-il 
de vestiges de matériaux accumulés sur des sols de construc-
tion ?

247 m

246 m

245 m

248  m

244 m

247 m

246 m

245 m

248  m

244 m

Nord Sud

Mur 3

Logis EstTourelle escalier

Hauteur sous l’intrados

Niveau du sol dallé dans la pièce voûtée

Champlitte 2010 - Sondage 1 - Elévation du mur 3, vue depuis l’ouest

Désordre
dans la 

maçonnerie

Lit de mortier

1 2

VB
G

, c
lic

hé
 e

t d
el

.

0           1 m

Niveau du sondage profond

Fig.23 Sondage 1, élévation du mur 3, vu 
depuis l’ouest © VBG
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Les cavités quadrangulaires situées sur le parement du mur sont 
traversantes. La profondeur qui a été mesurée à ces endroits est 
de 110 cm (1 et 2, fi g. 23). S’agit-il de trous de boulins ou de 
chantepleure1 ? 
Par ailleurs, on remarque un désordre dans la maçonnerie, dans 
la partie sud du Mur 3 (Fig. 23), qui peut être soit un affaisse-
ment du sous-sol, soit le poinçonnement d’une structure supé-
rieure ?

Le Mur 3 se poursuit (Fig. 24) et forme un angle léger (Mur 
3bis). Le mur 3 bis s’élargit considérablement, puisqu’en fait il 
comporte des vestiges d’une voûte en plein cintre (Fig. 25), que 
l’on peut estimer d’un diamètre de 5,74 m (soit au nu de la lar-
geur initiale du mur 3). Le cintre commence à 1,70 m du sol de 
la pièce. Cette disposition est clairement représentée sur le plan 
du XVIIe s (voir fi g. 7 et en annexe). 
« Toute la gallerie estant entre lesd. deux tournelles, regardant 
devers l’église dudit Champlite, est entièrement descouverte 
et se ruyne par ce moyen aussy bien que les voultes des caves 
estantz au dessoubz desd. logementz, comme de mesme la voulte 
de la cave estant soubs le jardin, lequel est en désert. » (op. cit. 
1652).
Un sondage profond a été réalisé afi n de défi nir la hauteur de 
cette pièce. Une grande partie du comblement était composée 
des claveaux effondrés de la voûte. Le sol, à 3 m sous le niveau 
du sol, dallé, y est conservé sous une couche de charbons de 
bois. Un prélèvement a été réalisé (dans le godet de la pelle) 
pour tenter une datation au radiocarbone (résultats ultérieurs).

Datations envisagées :
Cas n°1 : incendie par les troupes françaises en 
1638
Cas n°2 : incendie accidentel de 1751
Cas n°3 : autre date

La datation de cette couche d’incendie peut être particulièrement 

Fig.24 Mur 3, vu depuis le nord. © VBG

Le ressaut de fondation visible sur le mur 3 (symbolisé 
par un lit de mortier), se situe grosso modo sur la côte 
245, 70 m Ngf. Les côtes prises dans la cave du château 
montrent un ressaut de fondation à la cote  245, 20 m Ngf 
(voir fi g. 45, le mur de mur XVIe s (?)). 
Les mesures prises dans la partie la plus basse du châ-
teau XVIIIe (soit dans l’escalier ovoïde de l’aile nord, qui 
permet d’accèder à la chapelle « souterraine ») indiquent 
que le socle géologique à cet endroit affl eure sous cette 
construction : la côte atteinte est environ 242 m Ngf.  

N.B.
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Fig.25 Sondages 1 et 2, départ de voûte 
sur le sommier du Mur 3 bis et Mur 6. 
© VBG

(ci-contre) 

Fig.26 Elévation du Mur 3 bis et sondage 
profond au droit du Mur 5. © VBG
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Mur 6

Largeur cons. 33 cm

Champlitte 2010 - Sondage 2 - Colonne stratigraphique - VBG del.

Ngf : 245.73 m

Ngf : 246.67 m

Fig.27 Colonne stratigraphique dans le 
sondage 2, vue du Mur 6 depuis le sud. 
© VBG

révélatrice et pourrait nous confi rmer la date de destruction défi -
nitive du logis médiéval.

Le sondage 2, a permis de reconnaître un autre mur orienté nord-
sud, de facture similaire au Mur 3. Le mur 6 apparaît à 1 m sous 
le sol et dépassait de 33 cm de dessous la berme ouest. L’arra-
chement correspond au départ de la voûte (Fig 25). 

Coupe 2 - Sondage 2 (Coupe 2 - Sondage 2 (fi g. fi g. 27)) :

Une colonne stratigraphique réalisée au milieu du sondage mon-
tre les successions de remblais et démolition.

Us 1 Terre végétale, gros éclats de pierres éparses de gros 
calibre
Us 2 Litage d’éclats de pierre de petits calibres, dans mélange 
terreux
Us 3 limon, noirâtre avec beaucoup de racines, proche humus.
Us 4 Couche de remblais : tuiles mécaniques et fragments de 
faune, de tessons
Us 5 Couche de démolition : éclats de pierre en calcaire blanc
Us 6 Couche de démolition : mortier orangé et moellons écla-
tés en calcaire blanc encore en contact avec le Mur 6.

Ces deux murs permettent de supposer que la largeur de cette 
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Fig. 30 Vue des dalles de couverture d’un 
égoût © VBG

Fig. 28 Mur 4 à sa jonction avec le Mur 
1. © VBG

Fig. 29 Perturbation dans le Mur 4, bloc 
à gauche avec trave de feuillure (?), peut-
être une ouverture (?). © VBG

pièce est d’environ 6 m. Il est possible que ces murs aient en 
leur partie basse une largeur supérieure à 76 cm. La largeur de 
fondation de ces murs pourrait être de 1,10 m (comme on le 
verra plus loin).

Le mobilier : néantLe mobilier : néantLe mobilier

3.1.3  Le logis nord

Le Mur 4 se situe en limite nord du sondage 1. Il comporte une 
perturbation un peu avant la jonction avec le mur 3, qui s’appuie 
contre lui. Un bloc de pierre à cet endroit semblait comporter 
une feuillure. Cette zone pourrait correspondre à une ouverture 
destinée à pénétrer dans la tourelle d’escalier. Nous pourrions 
être en présence d’une différence de niveau entre le logis nord et 
est (Figs. 28-29).

3.1.4  Le sondage 3

Situé dans la partie sud de la terrasse du « jardin » à l’arrière du 
château, ce sondage qui tentait de circonscrire la fi n du Mur 6, 
s’est avéré négatif. Le sondage était rempli de déchets de dé-
molition, à 1,60 m du bord est du sondage, une poche de limon 
sableux renfermait quelques fragments de faïence. Sous la végé-
tale, un niveau d’une quarantaine de centimètre, comportait des 
remblais de bloc calcaires blanc et des éléments concassés dans 
une matrice ocre.
Toutefois, une série de trois dalles en béton (Fig. 30) a été mise 
au jour (87 de large x 110 cm de long) à 55 cm sous la terre 
végétale (10 cm d’épaisseur). Comme cet égout n’était pas 
mentionné par le service d’assainissement de Champlitte et que 
les responsables du dit service faisaient des travaux de voirie 
sur la parcelle limitrophe, nous les avons interpellés. Ils en ont 
profi té pour venir examiner la canalisation afi n de défi nir si elle 
était alimentée. Ils ont donc soulevé l’une des dalles avec leur 
propre mini-pelle. Elles couvraient un canal d’une cinquantaine 
de centimètres de côté et sensiblement de même valeur pour la 
profondeur, le tout monté en petits moellons (brique ou pierre ?) 
réguliers bien assisés, remplis d’une masse noirâtre desséchée. 
Cette canalisation pourrait longer le mur d’enceinte du château 
(voir fi g. 21).

Mobilier : un fragment de fl acon ( ?) du XVIe s., céramique et 
bouteille XXe siècle, fragments de tuile d’ardoise.



Inrap · RFO de diagnostic Champlitte,  Haute-Saône, Jardins arrière du Château50

Fig.31 Sondage 4, Sep. 1. © VBG

Fig.32 Idem, détail avec le fragment 
de panse avec trace de feu intense sur 
l’extérieur d’un récipient indéterminé 
glaçuré, glaçure intérieure verte, Bas 
Moyen Age (XIII-XIVe s.) C. GOY 
© VBG

3.2 Le cimetière paroissial (L. Staniaszek)

Comme on l’a évoqué plus haut, si les paroisses avaient généra-
lement leur cimetière autour de l’église, ce dernier ne reçoit de 
cadavre que dans des cas exceptionnels. Ici, les sépultures sont 
localisées dans les sondages 4, 5 et 7 (voir fi g. 16). 
Nous avons mis au jour une première sépulture « en vrac » 
mélangée à des restes de faune (en 60 cm et 1 m sous le niveau 
du sol actuel), dans la « branche » nord-ouest du sondage 4 (Us 
1, en vrac). A cet endroit, la terre végétale est quasi absente, les 
vestiges sont directement « posés » dans les remblais de démoli-
tion. Entre -30 et -50 cm, on trouve une couche de mortier assez 
dense, très ocre (déchets de la chape, voir infra).

3.2.1  Sondage 4 (Fig. 37)

Sép. 1p. 1 - US 6 : (Fig. 31) Squelette très fragmenté d’un sujet 
immature âgé de 15 ans (+ ou - 36 mois ).
On ne distingue aucune trace fi xée sur les os qui témoignent 
d’un traumatisme ou d’une pathologie. En revanche, on observe 
des lignes d’hypoplasie de l’émail dentaire sur les incisives 
supérieures. Ces formations apparaissent si l’enfant est carencé 
au moment de la formation de la dent et elles apparaissent en cas 
d’hypovitaminose (carence en vitamines). 
[proposé pour une datation 14C]
Mobilier céramiqueMobilier céramique : (en place) un fragment de panse d’un réci-
pient indéterminé en commune claire ; deux fragment de panse 
présentant un engobe rouge d’un récipient indéterminé (broc ?) à 

tesson vert

tête
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glaçure par aspersion (?), médiéval ;  un fragment de panse avec 
trace de feu intense sur l’extérieur d’un récipient indéterminé 
glaçuré, glaçure intérieure verte, bas Moyen Age (XIII-XIVeglaçuré, glaçure intérieure verte, bas Moyen Age (XIII-XIVeglaçuré, glaçure intérieure verte, bas Moyen Age (XIII-XIV  s.) - 
Étude : C. GOY.

Sép. 2 - US 1 (contre le mur 7 - voir fi g. 31)p. 2 - US 1 (contre le mur 7 - voir fi g. 31) : 
Une diaphyse fémorale droite, 
Une diaphyse ulnaire droite, 
Un acromion droit, 
Une diaphyse proximale d’humérus de périnatal, 
+ une diaphyse de faune. 
Sép. (en vrac) - US 1p. (en vrac) - US 1 : Il y a au moins trois sujets de taille adul-
te qui sont représentés par les fémurs. Au moins un de ces sujets 
est âgé car on observe le développement de forts ostéophytes sur 
la ligne âpre de l’un d’eux.
+ un sujet immature grand adolescent sur une diaphyse fémorale 
gauche et une moitié distale de diaphyse radiale, ainsi que deux 
diaphyses d’ulna. 
+ de la faune. 
Sép. (vrac pelle) (sp. (vrac pelle) (sép. 6p. 6 ?)?) : Il n’y a que les membres inférieurs 
+ un ulna droit + une diaphyse radiale droite. Tout ces os sont 
compatibles pour former le sujet d’une même sépulture. 
+ une diaphyse de faune. 

3.2.2  Sondage 5 

Sép. (vrac pelle)p. (vrac pelle) : Quatre diaphyses et un os plat de faune, 
Une diaphyse de tibia (humain ?), 
Deux diaphyses d’os humain. 

3.2.3  Sondage 7

Sép. p. « 1 » (vrac en pelle)(vrac en pelle) :
Une clavicule gauche, un métatarsien gauche au rayon inconnu, 
Un deuxième métacarpien droit, un processus transverse de ver-
tèbre thoracique (non latéralisé), une diaphyse humérale gauche, 
Une diaphyse radiale non latéralisée, un acromion droit, une 
extrémité proximale de fémur droit et un condyle fémoral qui 
pourrait lui être associé, une demi-mandibule droite d’adulte, 
Une diaphyse fémorale non latéralisé, une diaphyse de tibia 
non latéralisé, une diaphyse d’ulna de grand adolescent, deux 
fragments de côtes, deux fragments d’os coxal, un fragment de 
pariétal non latéralisé, un fragment d’écaille temporale, 
+ un ulna de faune. 

Sép. 2p. 2 [altitude point A [altitude point A : 243, 89 m: 243, 89 m ; point B; point B : 243,82 m]: 243,82 m] : Sque-
lette complet. Non prélevé. Son « orientation » est divergente 
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Fig.33 Colonne stratigraphique dans le 
Sd7. © VBG

Fig.34 Sondage 7, plan et vue des 
sépultures. © VBG

des autres sépultures présentant un angle de 330° (Fig. 34).

Sép 3p 3 [altitude cr [altitude crâne : 243,86 m]: 243,86 m] : Réduction de sépulture. 
Crâne. Non prélevé (Fig. 34).

vSur la denture, on observe également des lignes d’hypoplasie 
de l’émail dentaire sur les monoradiculées inférieures (incisives, 
canines, prémolaires) et première molaire (c’est plus rare sur 
cette dernière !). Le tartre est abondant - il couvre plus d’un tiers 
de la surface des dents - et est épais (1 mm). 
Sur les caractères sexuels secondaires du crâne, cet individu 
serait une femme, mais en l’absence d’os coxaux, on ne peut 
être sûr à 98% comme le montre la méthode BRUZEK sur les os 
coxaux. Son « orientation » est divergente des autres sépultures.
[proposé pour une datation 14C]

Sép. 5p. 5 [altitude [altitude : 243,96 m]: 243,96 m] : Réduction de sépulture. Crâne. 
Non prélevé (Fig. 34).

N.B. : la Sep. 4 est accolée à la 5. Les deux crânes étaient 
collés l’un à l’autre. Pensant que la Sep. 4 était une réduc-
tion, le crâne a été prélevé. Il s’est avéré que le reste du 
corps se poursuivait plus en profondeur (voir fi g 34 axe du 
corps en pointillés). 

Coupe 1 - Sondage 7 (Coupe 1 - Sondage 7 (Fig. 33Fig. 33))
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Us 1  Terre végétale et déchets de démolition (une tuile 
plate à l’extrémité Ouest)
Us 2  Limon beige, peu homogène
Us 3  Limon brun rouge, peu homogène et cailloutis
Us 4  Limon brun et cailloutis (diamètre environ 10 
cm), tuiles
Us 5  Limon argileux brun rouge et plaquettes calcai-
res.
Le fond du sondage a été arrêté à la cote 243,33 m Ngf.

3.2.4  Etude anthropologique sommaire

L’ensemble des os qu’ils soient en connexion ou non fait appa-
raître un nombre important d’individus qui se répartissent sur 
une surface bien défi nie, soit entre le mur nord de l’église et le 
mur de délimitation du château (enceinte ?). Plus au nord, il y a 
une rupture de pente et plus à l’ouest, aucune tombe, ni fragment 
d’os n’ont été observés dans les sondages 1, 2 et 3. Il existe donc 
une limite à cet ensemble funéraire au regard de la densité de la 
représentation des éléments osseux. 
Cette surface correspond à une aire consacrée aux défunts qui 
peut être celle d’un cimetière paroissial. Les sépultures sont des 
inhumations individuelles, ainsi que des réductions de sépulture 
enfouies dans des fosses ou dans la fosse des inhumations indi-
viduelles. Les individus que l’on a recensés étayent ce constat 
dans la mesure où l’on trouve aussi bien des os de périnatal, de 
grand adolescent que d’adultes. De plus, et bien que l’échan-
tillon soit restreint, on peut, toutefois, s’avancer pour dire qu’il 
n’y a pas de recrutement spécialisé en fonction de l’âge et du 
sexe (regroupement par corporation, congrégation religieuse, 
fosse commune, sépulture de catastrophe…). 
La matière osseuse est bien conservée, ce qui permettra de 
bonne étude ultérieure sur la population. 
Les sépultures qui ont été fouillées concernent le premier niveau 
d’apparition. La question chronologique reste un point impor-
tant et il paraît intéressant de réaliser au moins deux datations 
14C pour avoir une idée de la chronologie du site funéraire. Les 
résultats donneront une idée de la phase fi nale du cimetière ; 
mais il faut garder à l’esprit que les niveaux de sépultures plus 
anciennes n’ont pas été abordés et sont peut-être intacts.
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3.3 Un moule à cloche

3.3.1  Le sondage 4 : 

Dans le Sd 4, une structure empierrée circulaire (Mur 7, Fig. 35) 
est apparue à la cote 243,98 m. En faisant un sondage complé-
mentaire, afi n de mieux circonscrire la forme, nous avons mis au 
jour une autre sépulture (voir supra), bien en place : il s’agit de 
la Sep 1.
D’un diamètre interne de 2,35 m pour une épaisseur de 30 cm 
environ, cette structure évoquait dans un premier temps un four 
à chaux. Il a été décidé de faire un sondage plus profond dans 
cette structure afi n d’en reconnaître l’élévation et de vérifi er 
l’hypothèse d’un four à chaux. Une coupe a été opérée dans 
l’axe nord/sud du « four ».
À la cote 243,50 m, la « couronne » empierrée qualifi ée de Mur 
7 était toujours présente. À l’intérieur de celle-ci se développe 
un canal circulaire de 30 cm bien damé au fond, pas rubéfi é. 
Un « massif », Mur 8, composé de grosses dalles s’enchâsse à 
l’intérieur. Au centre de cette zone rubéfi ée, un trou de poteau 
semble bien avaoit été carbonisé sur place. Les charbons ont été 
prélevés afi n de réaliser une datation au radiocarbone. Ces ves-
tiges ont donc infi rmé l’hypothèse du four à chaux, enfi n l’ab-
sence totale de déchets de potier, et la forme du « four » (source 
orale Ch. CARD, Inrap) ont permit d’écarter l’hypothèse du four 
de potier. L’identifi cation d’un moule à cloche a été validée par 
Ch. GASTON et O. SIMONIN (Inrap).

Mobilier : (Hors strati) Une petite attache en bronze ? (Fig. 35a)  
peut-être issu des objets collectés pour refondre la cloche (?).
Us 1 : Pot à cuire ou de stockage en commune sombre, un frag-
ment de bord (XIII-XIVement de bord (XIII-XIVement de bord (XIII-XIV  s.) (Fig. 35b) ; un récipient indéterminé 
en commune claire, deux ffragments (1 panse, un fond - Fig. 
35c), médiéval.
Us 6 : Fond de récipient indéterminé en commune claire, deux 
fragments, médiéval.

Coupe 1 - Sondage 4 (Coupe 1 - Sondage 4 (fi g. fi g. 36)) :
Us 1 Terre végétale (+ mobilier médiéval, XIII-XIVeUs 1 Terre végétale (+ mobilier médiéval, XIII-XIVeUs 1 Terre végétale (+ mobilier médiéval, XIII-XIV  s.)
Us 2 Limon brun foncé, peu homogène, éclats de pierre de 
petits calibres 
Us 3 Lentille brun clair avec mortier de tuileau orange
Us 4 Limon beige, cailloutis et mortier de chaux
Us 5 Niveau de circulation, cailloux de 2 à 4 cm de diamètre, 
chaux et sable induré
Us 6 Remblais hétérogène, grosses pierres, limon argileux 

Fig. 35a
Sondage 4, attache en bronze (?).
Fig. 35b
Us 1 : Pot à cuire ou de stockage en 
commune sombre, un fragment de bord 
(XIIIe-XIVe s.) 
Fig. 35c
Us 1 : Récipient indéterminé en commune 
claire, fragment de fond, médiéval. © VBG

1

2

3. Résultats archéologiques
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brun (+ mobilier céramique médiéval).

Il semble que le moule perce le niveau de sol Us 5, à moins 
que celui ne bute contre. Le moule, quant à lui perfore tous les 
niveaux de sépultures.

3.3.1.1 La fabrication d’une cloche

Sur un socle en maçonnerie, on façonne d’abord un noyau en ar-
gile armé de fi lasse, tourné avec un gabarit au profi l intérieur de 
la cloche (la planche à trousser). À toutes les étapes de la fabri-
cation du moule (noyau, fausse cloche, chape), un gabarit pivote 

nordsud
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Fig. 37 Sondage 4, plan du Sd 
(Sépultures). © VBG et Ch. Meloche

sur l’axe central de la cloche pour indiquer le profi l à obtenir. Un 
feu de bois est entretenu à l’intérieur de la maçonnerie en brique 
pour faire sécher « la terre ».
Puis on façonne la forme de la cloche (la fausse cloche) en cire. 
Cette fausse cloche est démolie après avoir confectionné, séché 
et enlevé le moule extérieur (la chape) en argile lui aussi.
Les différents motifs de décor, marques du fondeur, signatu-
res ou inscriptions ont été mis en place sur la forme avant la 
confection du moule extérieur. Le moule est ensuite remis en 
place pour permettre la coulée du bronze. Après démoulage et 
polissage, la cloche est prête à être baptisée par l’évêque avant 
de trouver sa place dans le clocher. Ce travail demande de trois 
semaine à un mois.

Au moins depuis la fi n du XVeAu moins depuis la fi n du XVeAu moins depuis la fi n du XV  siècle et pendant des siècles les fondeurs de 
cloches ambulants sillonnèrent la France et l’Europe, transportant de ville en 

3. Résultats archéologiques
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Champlitte 2010 - Sondage 4 - Elévation et plan du moule à cloche

apparition du mur
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Fig. 39 Moule à cloche, Troyes, place de la 
Libération (cl. Inrap)

village leur matériel, se réduisant à peu de chose, en dehors de la planchette 
en bois gravée comprenant lettres, chiffres, éléments de décor et marque. 
Ils venaient souvent du Bassigny lorrain, entre Damblain et Bourmont. Ils 
partaient chaque printemps et faisaient le moulage sur place. Ils signaient les 
cloches de leur nom suivi de la mention du pays d’origine ou de leur marque.
Après le contrat passé entre la paroisse et le fondeur, ce dernier s’installait 
dans le village près de l’église pour effectuer son travail. Il apportait son 
outillage et ses matrices pour les inscriptions et décorations. Pour la fonte 
d’une cloche, ordinairement la paroisse fournissait tout le matériel, mais 
quelquefois c’était le fondeur qui s’en chargeait2.

3.3.2 Comparaisons régionales

Dans le Jura, à Dole, un moule à cloche de technologie identique 
a été mis au jour lors des fouilles de Sébastien Bully. Les trois 
moules, retrouvés au pied du clocher sont a dater de la seconde 
moitié du XVIe siècle (seconde collégiale).3 A Saint-Lupicin, un 
sondage archéologique dans l’église Notre-Dame de la Nativité, 
à la croisée du transept, a permis là aussi de mettre au jour, un 
moule à cloche4.

Un peu plus loin, à Troyes (Aube), place de la Libération, la 
fouille de Ph. Kuchler, a permis de déceler que la nef de l’église 
Notre-Dame et Saint-Jacques-aux-Nonnains a fait l’objet d’une 
réfection et a reçu une fosse de fabrication de moules à cloche5. 
Trois cloches, d’un diamètre compris entre 0,50 m et 1 m, y ont 
été fondues. Elles sont matérialisées par des vestiges, en place, 
de moules en argile qui ont subi une cuisson préalable à la fonte 
(présence de foyers sous chaque moule). Les données issues de 
la fouille minutieuse de cette structure archéologique permettent 
d’envisager la détermination de la taille des cloches et de l’al-
liage utilisé par les fondeurs.

3.3.2.1 La chronologie relative

La Sép. 2 a été recoupée par la fondation des Murs 7 et 8. L’as-
sise inférieure du mur 7 est absente à cet endroit, mais on peut 
voir dans la coupe que l’assise commençait un peu plus haut. Le 
moule a ensuite été brisé et démonté (ce sont les fragments que 
l’on peut observer dans l’Us 3 (Fig. 36).

3.3.2.2 La datation

En l’absence de mobilier, une datation radiocarbone nous four-
nirait un ancrage chronologique. L’échantillon prélevé sera donc 
proposé pour un envoi en laboratoire. En fonction des résultats, 
on pourra pencher pour l’un ou l’autre des cas suivants :

Fig. 38 Sondage 4, vues du moule à 
cloche. © VBG

3. Résultats archéologiques
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Fig. 40 Hypothèse de restitution d’un 
moule à cloche © VBG

Cas n°1 : Une datation du XVe Une datation du XVe Une datation du XV  s. rendrait la structure contem-
poraine de la création de l’église et de son clocher. Selon les tra-
vaux de Demard6, le Chapitre de Champlitte est fondé en 1437, 
suite à un vœu d’Antoine de Vergy alors qu’il est emprisonné à 
Montereau. La paix retrouvée après le traité d’Arras (1435), il 
fonde un collège de chanoines, restaure et agrandi la chapelle du 
château qui sert déjà de chapelle paroissiale. Il ajoute une salle 
capitulaire et un clocher porté par quatre piliers (où ?). La nou-
velle église est inaugurée et bénite le 10 novembre 14377. 

Cas n°2 : une datation de la fi n du XVIIe s. : « les dix cloches 
de l’église sont descendues et emportées par des pillards »8 peu 
après l’incendie du château par le duc de Longueville, à la fi n de 
1638 – date du désastre total de la ville – « La seule cloche qui 
sert aux offi ces est cassée par accident en 1664 ». On la fait re-
fondre en ajoutant du métal grâce au fi nancement de la confrérie 
de la Sainte Barbe. Cette cloche sera opérationnelle en 16659.

Cas n°3 : une autre datation indiquerait une réfection de l’église, 
par exemple en 1819 : l’église est reconstruite autour du vieux 
clocher. 
Les cloches actuelles datent de la fi n du XIXe s. (DCSH 1970, p. 

Fig. 40 bis Courrier de 1888 entre 
l’entreprise JANNEL (Vosges) et la Mairie 
de Champlitte pour la refonte d’une 
ancienne cloche, apport de matériau, et 
transfert aller/retour chez eux, (122E 158 
M2, ADHS) © VBG
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Fig. 41 Sondage 5
Coupe sur les murs 9 et 10. 
© VBG

116) ou plus précisément de 1888 (voir supra, ADHS).

3.4 Un double mur ?

Le sondage 5, outre quelques restes humains, a livré les fonda-
tions de deux puissants murs : les Murs 9 et 10 (Fig. 41). Si l’Us 
1 est plus humifère, les remplissages des us 2 et 3 sont sembla-
bles : des déchets de démolition, avec pour l’us 3 la présence 
d’ossement humains, qui indiquerait que nous sommes encore 
dans l’emprise du cimetière (?).

Mobilier (vrac pelle) : 
Un fragment de pot à cuire ou de stockage en commune sombre, 
un fragment de panse (XIIIe - XIVe - XIVe - XIV  s.) - Étude C. GOY.
Un bloc architectural à moitié brisé, en calcaire jaunatre de 
45 cm de long par 25 cm de large et 15 cm de haut a été retrouvé 
dans ce sondage (Fig. 42). Il comporte une moulure en ressaut 
ainsi qu’un chanfrein oblique. Une mortaise de 3 cm de côté 
est conservée partiellement, sa profondeur max. est de 5 cm. Il 
s’agit d’un montant d’ouverture.

Ces murs ne peuvent pour le moment être interprétés avec 
certitude. Cette zone n’est quasiment jamais documentée par 
les plans. Il est probable que le Mur 10 comporte une première 
phase en grand appareil bien jointoyé (Fig. 41, en vert) et lors 
d’un remaniement indéterminé une extension —non maçon-

Fig. 42 Sondage 5
Bloc architectonique en calcaire, montant 
d’une ouverture. 
© VBG

10 cm



63II. Résultats

244 m

243 m

242 m

241 m

243 m

242 m

241 m

244  m
Est Sud

Mur 9Mur 10

Mur 9 : élévation

Mur 10 : élévation

Champlitte 2010 - Sondage 5 - Elévation des mur 9 et 10,  vue depuis le nord

Désordre
dans la 

maçonnerie

fond argileux brun

VB
G

, c
lic

hé
 e

t d
el

.

0           1 m

racines nombreuses

Us 1

Us 2
Us 3

243.06

243.06

en vert, première phase
du mur

3. Résultats archéologiques



Inrap · RFO de diagnostic Champlitte,  Haute-Saône, Jardins arrière du Château64

243.42

243.42

243.06

243.06

242.85

242.83

242.38

242.48

242.26

242.13

243.01

243.13

243.06

Champlitte 2010 - Sondage 5 - vue des murs 9 et 10, en plan

0      1 m

Mur 9 : vue sommitale, depuis le sud

Mur 10 : vue au fond du sondage, 
depuis le nord

243.01

242.48

242.13

243.12

Mur 9

Mur 10

un bloc 
architectonique



65II. Résultats

née— du mur est réalisée : on remarque un net désordre dans la 
maçonnerie.
Cette deuxième phase du Mur 10 pourrait être contemporaine de 
l’édifi cation du mur 9, dont l’appareillage est assez semblable. 
Ces deux murs ont été fortement perturbés par des racines. Les 
orientations des murs sont divergentes (Fig. 43).  

3.5 Un pavement de sol

Dans le sondage 6, immédiatement sous une dizaine de centimè-
tres de « terre », est apparu un fort beau pavement de type « ca-
lade » sur environ 4 m2 réalisé en petites dalles posées de chant 
fortement serrées les unes contre les autres et se bloquant mu-
tuellement (Fig. 44). Une zone, vient créer une rupture du motif 
répétitif, en décalant les pavés de chant de quelques degrés.  

Une rue caladée ou plus simplement une calade, désigne en Pro-
vence une rue en pente pavée ou empierrée de pierres calcaires. 
Quand il s’agit de pierres, celles-ci sont posées verticalement, 
sur la tranche. Le terme « calade » était également employé 
pour désigner les aires de battage empierrées de forme ronde 
ou carrée, les sols de cours de maisons, les sols d’écuries. Bâtie 
sans mortier, la calade n’est pas rigide, elle peut se déformer au 
gré des mouvements du sol ou sous le poids des charges qui y 
circulent. Elle n’est pas hermétique non plus, elle laisse s’évapo-
rer l’eau en excès dans le sous-sol.

Ce pavement est accolé à un mur épais de 100 à 110 cm, ma-
çonné. Le mur 10 (?) se poursuit vraisemblablement dans le 
sondage 5.

Il n’est pas possible en l’état de proposer une identifi cation à ces 
vestiges.

Fig. 43 Sondage 5 Coupe sur les murs 9 
et 10. © VBG

3. Résultats archéologiques
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4. Conclusion

Le bassin et ses jardins fort joliment dessinés sur le plan de 1784 
(cette date reste douteuse), n’ont vraisemblablement jamais exis-
tés. Dans tous les cas, sur le cadastre Napoléonien (archives en 
ligne des AD de Vesoul), la zone est vierge de toute construction. ligne des AD de Vesoul), la zone est vierge de toute construction. ligne des AD de Vesoul
Les fontaines de la place de la gargouille et de la place des halles 
sont bien représentées, donc il n’y a pas de raison qu’un bassin 
d’environ 20 m de large n’ait pas été reporté sur le cadastre.

Le dossier architectural a du être « remis à plat » et l’analyse de 
l’évolution du château n’est pas simple, notamment sur le lien 
entre le château fort et son « aile » de la fi n du XVIe s. (voir en 
annexe). Les vestiges retrouvés dans les sondages 1 et 2 corres-
pondent clairement à l’état XVIIe  siècle (Fig. 45) que l’on voit 
décrit par le PV de 1652. 
Dans la cave du château actuel, un puissant mur présentant une 
harpe d’angle semble bien correspondre à la partie XVIe s. (Fig. 
46 et cf. fi g. 21) 
La découverte des fondations du château féodal nous permet de 
mieux saisir l’évolution architecturale de ce complexe fortifi é. 
Mais face aux rares archives, de nombreuses questions restent 
en suspens : où passent le rempart et son fossé entre le château 
et l’église ? Qu’est devenu ce grand bras sud du château des 
comtes de Toulongeon (voir fi g. 4) ? etc.

L’aménagement des abords entre le château et l’église est à com-
prendre de façon plus approfondie : à quel moment s’installent 
les premières sépultures hors inhumations dans l’église ? Il est 
probable qu’au vu des terres remaniées en 1833, nous pourrions 
etre sur une strate profonde du cimetière ( ?).
Les puissants murs 9 et 10 et le pavement en calade (plutôt rare 
dans nos régions) accolé à la poursuite du mur 9 dans le sondage 
6 pourraient être des vestiges de douves ( ?) et d’un boulevard 
d’artillerie (?). C’est précisément à cet endroit que les plans sont 
les plus lacunaires voir contradictoires avec les données archéo-
logiques. 

La présence du moule à cloche correspond visiblement à un 
moment clé dans la vie paroissiale ; son emplacement confronté 
aux exemples de Basse-Normandie, montrent que dans seule-
ment 18% des cas (contre 46 % dans la nef) la fonte se fait dans 
le cimetière (Fauq 2002). On a pu voir que la structure avait 
perforé une sépulture.
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Fig. 45 Proposition de restitution du plan 
du château. © VBG

Fig. 46 Cave du château Mur en harpe 
d’angle et niveau de fondation. © VBG

Fig. 47 Pièce voûtées dans le coteau 
Nord, le long du chemin. © VBG
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Fig 49 Coupe cumulative sur l’ensemble 
du site. © VBG

D’autres vestiges restent présents aux abords du château, ainsi 
« les souterrains » présents le long du chemin dans le coteau (au 
nord de la cour d’honneur (Fig. 47) pourraient être des restes de 
salles voûtées... 

La mise en perspective plus poussée des données archéologiques 
(Figs. 48-49), une fois les datations absolues obtenues permettra 
de proposer une analyse plus pertinente des différentes étapes de 
construction du château et des aménagements alentours. 
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Fig 48 Etats cumulés du bâti au niveau du 
château et de ses abords : 
en jaune, une proposition de restitution 
des fortifications jusqu’au XVIIe s., 
en rose, l’état au milieu du XVIIIe s. 
et en bleu, l’état figuré sur le cadastre na-
poléonien, au XIXe s. (on comparera avec 
la photo sattelite pour voir les bâtiments 
qui ont disparus) © VBG
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1 Fente qu’on pratique dans les murs de clôture 
ou de terrasse pour laisser les eaux pénétrer ou 
s’écouler facilement.
2 Un contrat passé entre le fondeur et les moi-
nes de l’abbaye de Saint Corneille de Compiè-
gne, pour quatre cloches nous donne une idée 
de ce que devait fournir une paroisse.
« Un emplacement couvert près de l’église où 
était creusé une fosse ;
« Sept milles briques cuites avec lesquelles un 
maçon du village construisait le four et l’inté-
rieur du moule central.
« Quatre stères de bon bois.
« Huit sacs de charbon de bois.
« Des planches de hêtre et d’autre planches.
« Des cordages.
« Du chanvre fi n et bien long.
« De la cire neuve.
« Du savon.
« Du suif fondu.
« De la bourre (poil d’animaux)
« Trente-cinq tombereaux d’argile fraîche.
« Du bronze, les anneaux et les battants.
C ’est dans la fosse que se fait tout le travail. 
Le moule se compose de deux parties reposant 
sur une plate forme en terre et en briques, 
appelé (meule).
Le noyau : partie interne du moule, le centre 
est en briques il est creux et en forme de four. 

La partie externe est en argile et donnera la 
forme interne de la cloche. Autour du noyau, 
on construit la fausse cloche en argile. Elle est 
semblable à la cloche fi nie, la face extérieure 
reçoit les inscriptions et décorations faites en 
cire, le reste est recouvert de suif.Le surtout, 
partie du moule qui épouse l’extérieurs de 
la fausse cloche avec les décorations et les 
inscriptions. Le moule terminé, à l’intérieur 
du noyau, on brûle du charbon de bois pour 
fondre la cire des moulages, le suif et sécher le 
moule. Le surtout est enlevé, on casse la fausse 
cloche, puis le moulage extérieur reprend 
sa place. Le moule étant prêt on fait fondre 
le bronze, mélange : 78% de cuivre et 22% 
d’étain et on procède à la coulée Après re-
froidissement, on casse le moule, la cloche est 
nettoyée et les motifs sont retouchés à la lime.
La fonte d’une cloche était certainement un 
grand événement parmi les gens de la paroisse 
et des environs. Le procès-verbal fait à cette 
occasion en 1617 à Saint Martin-la-Sauveté 
nous renseigne à ce sujet.
3 Theurot (J.), Dole, genèse d’une capitale 
provinciale, des origines à la fi n du XVe siècle, 
Cahiers Dolois, vol. II, 1998, pl. 68.
4 Bully (S.) et Causevic-Bully (M.), Saint-
Lupicin (Jura), église Notre-Dame de la 
Nativité. Sondage archéologique à la croisée du 

transept, Bulletin du centre d’études médiéva-
les d’Auxerre Numéro 12  (2008) Varia. Mis 
en ligne le 01 juillet 2008. URL : http://cem.
revues.org/index6582.html
5 Kuchler (Ph), Roms (C.), Place de la libéra-
tion, Troyes, RFO, en cours.
6 Demard, op. cit. p. 73-74.
7 Dans les années qui suivent la place de 
l’église prend sa forme actuelle : logement des 
chanoines dans la « rue du château » et au plus 
proche de l’église.
8 Demard, op. cit. p. 154.
9 Demard, op. cit. p. 169.
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Liste des fi gures

Fig. 1 Vue satellite du Chateau de Champlitte, la parcelle concernée 
AE 577 (© GEOPORTAIL).

Fig. 2 Le site fraichement rebouché, sa roulotte et son «parking» (cl. 

VBG).

Fig. 3 La sortie de la messe de la Saint-Vincent et foule sur la place 
de l’église. (cl. VBG).

Fig. 4 Plan aquarellé daté du XVIIIe siècle (projet de percement de 
la rue de la République - axe Gray/Langres qui scinde Champlitte 
en deux).

Fig. 5 Extrait de la Carte géologique  (© Geoportail 2009) 

Fig. 6 Extrait de la Carte de Cassini (© BnF) 

Fig.7 Plan topographique de la ville de Champlitte, par Claude 
Bonjour géographe du roi d’Espagne. (document colorisé par Ph 
Dupas). © Biblothèque Municipale de Besançon, fonds Chifflet ms 28, f. 224

Fig.8 « l’Ecole de Dole » 1 : façade du château de Champlitte, 
architecte Hugues de Sambin, en transparence, les modifications de 
l’architecte Bertrand en 1782 © VBG 2 : façade de l’hôtel de ville de 
Gray, architecte Hugues de Sambin 3 : façade du Palais Granvelle à 
Besançon
Fig.9 Façade de la cour intérieure du château d’Ancy-le-Franc.
Fig.10 Déambulatoire du château de Verneuil sur Oise (disparu). © 

Androuet du Cerceau.

Fig.11 L’aile nord du château de Champlitte (© V. B.-G.)

Fig.12 Le château de Champlitte vue depuis les jardins de la Doye, 
scène de chasse. On remarquera l’obélisque (© peinture anonyme ?)

Fig.13 Le château de Moncley vue aeérienne. Le plan de Bertrand 
reste le même : rotonde, façade courbe) (© Château de Moncley).

Fig.14 Le salon souterrain (© Musée Demard).

Fig.15 L’église du XIXe siècle et son beffroi du XVe siècle et son beffroi du XVe siècle et son beffroi du XV  siècle (© VBG).

Fig.16 Plan topographique des vestiges. TOPO/DAO J.Berthet

Fig.17 Apparition des murs 1 et 2, sous la terre végétale. © VBG.

Fig.18 Mur 2, massif  de fondation du noyau de l’escalier en vis © VBG

Fig.19 Vue des sondages 1 et 2, depuis les fenêtres du château. © 

VBG

Fig.20 Sondage 1, élévation de la tourelle d’escalier, vue depuis le 
sud, départ du Mur 3. © VBG

Fig. 21 Sondage 1, coupe sud-nord. © Ch. Meloche, VBG.

Fig.24 Mur 3, vu depuis le nord. © VBG

Fig.23 Sondage 1, élévation du mur 3, vue depuis l’ouest © VBG

Fig.25 Sondages 1 et 2, départ de voûte sur le sommier du Mur 3 
bis et Mur 6. © VBG

Fig.26 Elévation du Mur 3 bis et sondage profond au droit du Mur 
5. © VBG

Fig. 30 Vue des dalles de couverture d’un égoût © VBG

Fig. 28 Mur 4 à sa jonction avec le Mur 1. © VBG

Fig. 29 Perturbation dans le Mur 4, bloc à gauche avec trave de 
feuillure (?), peut-être une ouverture (?). © VBG

Fig.27 Colonne stratigraphique dans le sondage 2, vue du Mur 6 
depuis le sud. © VBG

Fig.31 Sondage 4, Sep. 1. © VBG

Fig.32 Idem, détail © VBG

Fig.33 Colonne stratigraphique dans le Sd7. © VBG

Fig.34 Sondage 7, plan et vue des sépultures. © VBG

Fig. 35a Sondage 4, attache en bronze (?). © VBG

Fig. 35b
Us 1 : Pot à cuire ou de stockage en commune sombre, un fragment 
de bord (XIIIe-XIVe s.) 
Fig. 35c
Us 1 : Récipient indéterminé en commune claire, fragment de fond, 
médiéval. © VBG

Fig. 36 Sondage 4, coupe cumulative et élévation du moule à 
cloche. © VBG et Ch. Meloche

Fig. 37 Sondage 4, plan du Sd (Sépultures). © VBG et Ch. Meloche

Fig. 39 Moule à cloche, Troyes, place de la Libération (cl. Inrap)

Fig. 38 Sondage 4, vues du moule à cloche. © VBG

Fig. 40 Hypothèse de restitution d’un moule à cloche © VBG

Fig. 41 Sondage 5 Coupe sur les murs 9 et 10. © VBG

Fig. 42 Bloc architectonique © VBG

Fig. 43 Sondage 5 Coupe sur les murs 9 et 10. © VBG

Fig 45 Coupe cumulative sur l’ensemble du site. © VBG

Fig 44 Etats cumulés du bâti au niveau du château et de ses 
abords : 
en jaune, une proposition de restitution des fortifications jusqu’au 
XVIIe s., 
en rose, l’état au milieu du XVIIIe s. 
et en bleu, l’état figuré sur le cadastre napoléonien, au XIXe s. (on 
comparera avec la photo sattelite pour voir les bâtiments qui ont 
disparus) © VBG

Fig. 40 bis Courrier de 1888 entre l’entreprise JANNEL (Vosges) 
et la Mairie de Champlitte pour la refonte d’une ancienne cloche, 
apport de matériau, et transfert aller/retour chez eux, AD © VBG

Fig.22 fragments de panses de récipients indéterminés en 
commune sombre du moyen âge central (X-XIIe s.) – C. GOY
Ech. : 1/1
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Listing des Points Topographiques Topo: J. Berthet Janvier 2010

N° Point X Y Z Nature N° Sondage

1 1888991,73 6271624,51 246,75 Bord Sondage 1

2 1888990,50 6271614,21 246,71 " "

3 1888992,54 6271612,79 246,72 " "

4 1888991,14 6271608,17 246,68 " "

5 1888990,05 6271606,98 246,67 " "

6 1888991,72 6271604,87 246,68 " "

7 1888994,68 6271607,42 246,69 " "

8 1888993,61 6271608,97 246,70 " "

9 1888994,81 6271612,92 246,69 " "

10 1888993,65 6271613,30 246,69 " "

11 1888994,19 6271615,37 246,75 " "

12 1888994,60 6271615,60 246,67 " "

13 1888995,30 6271618,05 246,71 " "

14 1888997,98 6271617,43 246,69 " "

15 1888999,29 6271623,32 246,71 " "

16 1888998,52 6271622,48 246,28 Mur 4 "

17 1888996,13 6271622,56 246,38 " "

18 1888994,64 6271622,67 246,47 " "

19 1888992,04 6271622,81 246,49 " "

20 1888991,73 6271621,73 246,48 Mur 1 "

21 1888992,04 6271620,40 246,42 " "

22 1888993,57 6271619,35 246,51 " "

23 1888994,97 6271619,27 246,41 " "

24 1888994,66 6271618,16 246,39 " "

25 1888993,18 6271618,19 246,51 " "

26 1888991,75 6271619,00 246,45 " "

27 1888991,13 6271619,63 246,48 " "

28 1888992,81 6271620,78 246,49 Mur 2 "

29 1888993,49 6271620,22 246,51 " "

30 1888994,25 6271621,06 246,45 " "

31 1888993,52 6271621,69 246,46 " "

32 1888995,91 6271622,54 246,19 Mur 3 "

33 1888992,47 6271610,22 246,29 " "

34 1888991,76 6271609,62 246,39 " "

35 1888991,35 6271608,31 246,22 " "

36 1888992,65 6271609,39 246,32 " "

37 1888993,26 6271609,94 246,32 " "

38 1888995,54 6271618,27 246,31 " "

39 1888996,63 6271622,48 246,26 " "

40 1888990,82 6271606,94 245,86 Mur 5 "

41 1888992,36 6271605,15 245,94 " "

42 1888999,09 6271606,29 246,65 Bord Sondage 2

43 1889000,92 6271605,56 246,64 " "

44 1889003,83 6271614,36 246,64 " "

45 1889001,91 6271614,91 246,70 " "

46 1889001,07 6271611,29 245,74 Mur 6 "

47 1889000,16 6271608,13 245,70 " "

48 1888991,98 6271601,27 246,65 Bord Sondage 3

49 1888991,28 6271599,11 246,65 " "

50 1888999,08 6271596,62 246,47 " "

51 1888999,67 6271598,60 246,51 " "

52 1888998,82 6271592,37 245,78 Pierres "suspectes"

53 1888998,63 6271591,90 245,72 "

54 1888998,52 6271591,68 245,72 "

55 1888998,61 6271592,44 245,80 "

56 1889021,24 6271610,94 244,43 Bord Sondage 4

Liste des points topographiques
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Listing des Points Topographiques Topo: J. Berthet Janvier 2010

N° Point X Y Z Nature N° Sondage

57 1889024,37 6271612,16 244,20 " "

58 1889027,73 6271609,22 243,96 " "

59 1889026,72 6271611,94 244,02 " "

60 1889029,58 6271613,32 243,89 " "

61 1889028,88 6271616,20 244,04 " "

62 1889025,65 6271615,60 244,29 " "

63 1889024,54 6271618,36 244,43 " "

64 1889022,58 6271617,74 244,55 " "

65 1889023,58 6271614,12 244,37 " "

66 1889020,48 6271612,89 244,58 " "

67 1889021,74 6271612,69 243,79 Sépulture "

68 1889022,58 6271611,72 243,83 " "

69 1889021,44 6271613,13 244,25 Coupe "

70 1889023,88 6271614,07 244,02 " "

71 1889024,36 6271613,90 243,98 Four à chaux "

72 1889025,72 6271612,70 243,86 " "

73 1889026,70 6271613,87 243,83 " "

74 1889025,62 6271614,98 243,87 " "

75 1889035,17 6271600,87 243,42 Bord Sondage 5

76 1889038,26 6271598,61 243,06 " "

77 1889037,16 6271597,39 243,12 " "

78 1889039,79 6271595,68 243,06 " "

79 1889041,25 6271597,34 243,42 " "

80 1889043,56 6271596,16 242,85 " "

81 1889044,47 6271598,08 242,83 " "

82 1889042,21 6271598,87 242,38 Mur 1 "

83 1889041,48 6271597,60 242,48 " "

84 1889041,69 6271599,04 242,26 " "

85 1889040,82 6271597,54 242,13 " "

86 1889038,85 6271598,15 243,01 Mur 2 "

87 1889037,59 6271596,94 243,13 " "

88 1889034,79 6271585,40 243,15 Bord Sondage 6

89 1889033,63 6271583,74 243,07 " "

90 1889026,29 6271588,31 243,54 " "

91 1889027,27 6271590,24 243,58 " "

92 1889030,74 6271586,00 243,13 Mur "

93 1889031,80 6271587,05 243,18 " "

94 1889032,53 6271586,45 243,06 " "

95 1889031,65 6271585,42 243,05 " "

96 1889033,23 6271584,46 242,96 Limite Voirie "

97 1889033,75 6271585,22 242,97 " "

98 1889033,19 6271585,36 242,98 " "

99 1889033,33 6271585,78 243,01 " "

100 1889025,09 6271596,18 243,79 Bord Sondage 7

101 1889026,03 6271597,98 243,85 " "

102 1889014,62 6271600,07 244,46 " "

103 1889015,24 6271601,98 244,45 " "

104 1889017,31 6271600,16 243,96 Sépulture 4 (crâne) "

105 1889018,44 6271598,89 243,89 Sépulture 2 (pt A) "

106 1889019,53 6271599,51 243,82 Sépulture 2 (pt B) "

107 1889018,32 6271599,18 243,86 Sépulture 3 (crâne) "

108 1889020,53 6271599,07 243,33 Point Alti "

1000 1888984,59 6271583,40 246,89 Spit Référence Géomètre

1001 1889003,56 6271582,07 244,59 Grille Egout Référence Géomètre

1002 1889053,77 6271573,90 242,16 Spit Référence Géomètre

9000 1889002,73 6271604,78 246,65 Station topo INRAP
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n°
sond.

n° st. Us type
couleur et type 

de pâte
masse
(en gr.)

nbr. 
tessons
et NMI

observations
fourchette 

de datations 
proposées

3
bol faïence

service
blanche 33

5
1

décor floral (coquelicot)  et 
inscription dorée […ULES]

XXe

3
assiette faïence

service
blanche 13,5

2
1

marli XXe

3
assiette faïence

service
saumon 87 1 fond XXe

3
bol terre cuite 

glaçurée service
rose 7 1

panse, glaçure interne marron 
(manganèse)

XIX / XXe 

1
mur

3
2

pot
conserve

saumon foncé 258
3
1

2 fragments d'un fond de 12 cm de 
diamètre interne, glaçure interne 

marron brillante, et un fragment de 
panse

XIX / XXe 

1
mur

3
2

assiette faïence
service

beige claire 14 1 XIX / XXe 

1
mur

3
2

pot
conserve

rouge brique 6,5 1
éclat provenant d'un fond glaçuré , 
glaçure verte épaisse et couvrante

XIX / XXe 

7
bol (?)
service

beige rosé 6 1
glaçure externe marron foncé, 

l'intérieur n'est recouverte que d'une 
engobe jaune calire

XIX / XXe 

4*
ext
N.O

1
pot

conserve

saumon à cœur; 
beige à 

l'extérieur
14 1

engobe interne beige foncé, fond 
lenticulaire

Médiéval

4*
ext
N.O

1
pot à cuire
préparation

gris foncé 9,5 1 col court déversé XIII / XIVe 

4*
ext
N.O

1
pot

conserve

gris clair à 
cœur; beige à 

l'extérieur
6 1 fragment de panse Médiéval

4 2 1
pot

conserve

saumon clair à 
cœur; beige gris

à l'extérieur 
12,5 1

glaçure interne noire grise à reflets 
métalliques

XIX / XXe 

4 2 1 non identifiée saumon 3 1 inconnue

5*
pot à cuire
préparation

gris clair 5,5 1
la paroi externe est recouverte de 

suie
XII / XIIIe 

1* tour 2 indéterminé gris clair 7 1 fragment de panse X / XIIe 

1* tour 2 indéterminé gris clair 6,5 1 fragment de panse X / XIIe 

4*
sep.

1
6

pot à cuire
préparation

gris clair 6 1
intérieur glaçuré  vert moucheté 

noir Médiéval

4*
sep.

1
6

pot à cuire
préparation

gris clair 3 1
la paroi externe est recouverte de 

suie; intérieur glaçuré  vert 
moucheté noir 

XIII / XIVe

4*
sep.

1
6

pot
conserve

saumon 4 1 engobe interne beige foncé Médiéval

4*
sep.

1
6

pot
conserve

beige 3 1 Médiéval

4*
sep.

1
6

pot
conserve

beige 2,5 1 Médiéval

4 HS 2
pot

conserve

gris clair à 
cœur; beige à 

l'extérieur
16

2
1

fragment de panse et de fond Médiéval

m. totale 523,5 22

inventaire de la céramique

CHAMPLITTE , code INSEE 70122, diagnostic  01/2010, Derrière le Château, parcelle AE 577

glaçure par aspersion

glaçure par aspersion

HS

* étudié par C.GOY

Inventaire du mobilier
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n°
sond.

n° st. Us identification
et type d métal

long. ou 
hauteur en cm

épaisseur 
moyenne

en cm
masse
(en gr.)

observations ou mensuration 
complémentaires

fourchette 
de datations 

proposées

4 h.s

fermoir à 
boucle en 

cuivre

plaque
principale : 7,95 

x 1,28 cm

0,3 26,5 l'anneau de la boucle a un diamètre 
hors tout de 3,4 cm environ. Les 
trois rivets de la fixation sont 
encore en place : l'objet sur lequel il 
était riveté devait avoir une 
épaisseur n'excédant pas 0,29 cm 

inconnue

7 fragment  très
corrodé alliage 

cuivreux

3,38 x 2,09 6 inconnue

7 fragment  très
corrodé alliage 

cuivreux

 diamètre : 

1,61

2,5 inconnue

1 1 petit clou forgé 
en fer complet à 

tête circulaire

ht totale 3,4
diamètre tête : 

0,85

section tige 
: 0,38 x 

0,33

1 inconnue

m. totale 26,5

inventaire du métal

CHAMPLITTE , code INSEE 70122, diagnostic  01/2010, Derrière le Château, parcelle AE 577

n°
sond.

n°
str.

Us type
couleur et type 

de verre 

épaisseur 
moyenne

en cm

masse
(en gr.)

observations ou mensuration 
complémentaires

fourchette 
de datations 

proposées

1 tour 2 verre a vitre

transparent,
légèrement
teinté vert, 

sodique

0,34 5,5 trace de découpe inconnue

1
mur

3
2

bouteille de vin, 
goulot et col

pâte vert foncé 
opaque, verre 

sodique
0,45 107

bouteille soufflée en une paraison, 
goulot souligné par une collerette ; 
ht total du col : 6,8 cm

XVIII / 
XIXe

1
mur

3
2

bouteille de vin, 
fragment de 

panse

pâte vert foncé 
opaque, verre 

sodique
0,27 5 inconnue

3
bouteille de vin, 

fragment de 
panse

pâte verte 
opaque, verre 

sodique
3,94 7 XXe

3
fragment de 

flacon

pâte translucide, 
à peine bleuté, 
surface irisée, 

verre potassique

19,5 4,3 XVIe

m. totale 128,8

inventaire du verre

CHAMPLITTE , code INSEE 70122, diagnostic  01/2010, Derrière le Château, parcelle AE 577
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n°
sond. n° st. Us type couleur et 

qualité de pâte 

épaisseur 
moyenne

en cm

masse

(en gr.)

observations ou mensuration 
complémentaires

fourchette 
de datations 

proposées

1 2 fragment tuile 
glaçurée

saumon 1,46 31 glaçure vert pâle sur engobe 
blanche appliquée sur face sablée

XV /XVIe

1 2 fragment tuile 
glaçurée

saumon 2 134 glaçure manganèse marron foncé à 
noir appliquée sur face lissée

XV /XVIe

1 2 tuile canal 
coulante à 

crochet rapporté 

saumon pâle 2,18 306 long axial du crochet   6,49 cm, ht 
2,9 cm, la face avant est 
chanfreinée.       L'aspect très 
massif du crochet, est rare pour les 
tuiles coulantes, son aspect 
vaguement profilé en aileron, est 
plus fréquent pour les crochets des 
tuiles couvrantes.

XIII / XVe

3 fragment
d'ardoise de 
couverture

gris bleuté 0,3 4
XVIII /XIXe 

3 fragment de 
tuile plate

orange 1,71 36,5
inconnue

4 1 fragment de 
tuile plate

saumon,
dégraissant

siliceux

1,85 82
inconnue

4 2 1 fragment de 
tuile plate

brun rouge, 
dégraissant
chamotte et 

siliceux

1,55 91
inconnue

4 1 pavement de sol 
hexagonal

saumon,
dégraissant

siliceux

2,89 948 côtés chanfreinés de 8,1 cm de 
longueur XVIII/XIXe

4 1 tuile  plate a 
crochet rapporté 
sur face lissée

saumon,
dégraissant

siliceux

1,59 116
XVI / XIXe

masse
totale

1748,5

CHAMPLITTE , code INSEE 70122, diagnostic  01/2010, Derrière le Château, parcelle AE 577

inventaire des terres cuites architecturales et des éléments de couverture
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Incendie accidentel 1751 (dévastateur)

XVIIIe siècle : Carte de Cassini (date) : fortifi ca-
tions

Evolution du château

Etat  fi n XIe-début XIIe siècle (attesté en 1225), 
murs (1252)

??

Etat  1630 (plan topographique Cl. Bonjour) trans-
cription du plan (ci-dessus, VBG)

1562-1566 : Construction de l’aile renaissance par 
Nicolas Moris (?)
1595 : siège de Champlitte par Henri IV

Etat  XIIIe siècle : bourg, halle 

1638 : Pillage + Incendie de la forteresse et de la 
ville par les troupes du Duc d’Angoulème, général 
de Louis XIII.

La ville est ruinée en 1479, par les troupes de 
Louis XI. 
1538 : Charles Quint fait clore le bourg par une 
muraille bordée d’un fossé et fortifi ée de plusieurs 
tours

1674 : remaniements du château

« Le 10 février 1424 […] ce domaine comprend 
le château, le donjon, et la ville environnée de 
muraille et de fossés […].[…] à l’intérieur du 
château,, il y avait une chapelle dil y avait une chapelle déil y avait une chapelle déil y avait une chapelle d diée à Saint-Ni-
colas »

XVe siècle : pas de document

?

?
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Cadastre Napoléonien (1807-1840)
Tous travaux achevés.

Fin XVIIIe siècle ( ?) (peinture : statues le long 
du mur d’enceinte le long du coteau) : la rotonde, 
l’aile nord sont achevées ainsi que la grotte ou 
salon souterrain.

avant 1781 - 1784 (aquarelle) : en projeten projet, l, len projet, len projeten projet, len projet e perce-
ment de la route Langres-Besançon (3 choix), les 
deux ailes, grand escalier, bassin et jardin d’agré-
ment à l’arrière du château.

Atlas Dieu (1858)
Jardin arrière, avec muret ? arbres ?

1768 : réalisation de l’aile sud par Colombot

avant 1768 :

1791-1792 : achat des terrains sur le tracé retenu.

Fin XVIIIe siècle ( ?) : tracé de la route Gray/Lan-
gres achevé (AD, non daté). Pas de jardin arrière 
visible, mais puissant dénivelée.
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11 : place des halles et audience 
(XVIIe s.)

Le bourg médièval
AFFOLTER (E.) et al. , Atlas des villes de 
Franche-Comté, Série médiévale, I, Les 
bourgs castraux de Haute-Saône, Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations, 3e

édition, 1992, pp. 74-77.
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CHAMPLITTE
LE BOURG CASTRAL INITIAL

1 : Château
2 : Eglise Saint-Christophe et 
quartier du chapitre collégial 
(1439)
3 : Halles (1424) diparues

4 : Rue du bourg (1427)
5 : Moulin (1427)
6 : Porte Notre-Dame (1398)
7 : Hôpital
8 : Couvent des Augustins 
(1399)
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Le projet paysager

Marc Lechien
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Résultats des datations Radiocarbones (POZNAN)

Liste des échantillons envoyés (8 mars 2010)

Echantillon (Sample 1)
Sép. 1 - US 6 : Fémur d’un sujet immature âgé de 15 ans.
Mobilier céramique : XIIIe - XIVe - XIVe - XIV  s. ?
Fourchette datation 14C :

Echantillon (Sample 2)
Sép. 4 [altitude : 243,96 m] : Crâne (skull) et mandibule. Un adulte mature.
Fourchette datation 14C :

Echantillon (Sample 3)
Sd 1: Charbon de bois (charcoal) en place sur le sol dallé de la cave voûtée du logis Est.
Fourchette datation 14C :

Echantillon (Sample 4)
Sd. 4 : Charbon de bois (charcoal) en place de l’axe du moule à cloche.
Fourchette datation 14C :

Résultats dans 12 à 14 semaines : vers mi juin 2010

              Quotation

Poznań,  25-02-2010

 

 OZNAN 
 ADIOCARBON 

 ABORATORY 
 

Foundation of the A. Mickiewicz University
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, Poland
Poznań Radiocarbon Laboratory
tel.: +48-61-8279782, fax: +48-61-8279781
e-mail: c.fourteen@radiocarbon.pl

Payment for: Net value PLN Total value PLN

Total amount due

VAT

VATNet value

Terms of delivery:

By bank transfer

By cheque

Payment expected after a regular invoice is issued and sent to the buyer. 

Possible ways of payment:
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Sur les traces du château fort...

L’objectif  principal de l’opération archéologique était de confirmer la présence 
d’un vaste bassin et de jardins « à la française »  sur les jardins à l’arrière du 
château de Champlitte (terrasse et petit parc arboré). Le diagnostic a permis 
de sonder deux espaces : le château et le cimetière. 
Tout d’abord, le château féodal, possession de la famille de Vergy, puissante 
famille du Duché de Bourgogne. 
L’ensemble des fondations mises au jour, soit deux corps de logis en retour 
d’angle flanqués d’une tourelle d’escalier et une salle voûtée semi-enterrée, 
correspondent au grand château médiéval (dans son état le plus remarquable 
aux XIVe-XVe s.). Il n’est pas impossible que des traces du premier ensemble 
castral, sur une protubérance du plateau qui commande un passage sur la 
rivière, puissent être décelables, puisque de la céramique Xe-XIIe siècle à été 
mise au jour dans les remblais percés par la tourelle d’escalier. Cette tourelle 
pourrait donner accès aux cuisines et la pièce voûtée pourrait faire partie des 
caves du château.
Le château est pourvu d’une galerie à arcades et d’un étage au XVIe siècle, 
mais subi de gros dégâts pendant les guerres du XVIIe siècle. Largement 
délabré en 1652, il est finalement remanié en 1674. Incendié accidentellement 
en 1751, il est en grande partie reconstruit dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle.
Ensuite, concernant l’église et son cimetière paroissial ( ?), une bulle du pape 
date l’érection de la chapelle Saint-Christophe de 1439 ; les plus anciennes 
sépultures peuvent donc remonter à cette époque. Un nombre important 
d’individus se répartissent sur une surface bien définie, soit entre le mur 
nord de l’église et le mur de délimitation du château (enceinte ?). Il semble 
qu’il n’y ait pas de regroupement spécialisé en fonction de l’âge et du sexe, 
ou par corporation, congrégation religieuse, fosse commune, sépulture de 
catastrophe...
Un moule à cloche, peut-être en relation avec une réfection de l’église à été mis 
au jour, et ce dans l’enceinte du cimetière paroissial.
Enfin, deux murs non parallèles ( ?), fortement perturbés par les racines, ont 
été dégagés dans la partie la plus à l’est. Ils ne peuvent pour le moment être 
interprétés avec certitude. Cette zone n’est quasiment jamais documentée par 
les plans. Un des deux murs est accolé à un beau pavement de type « calade » 
sur environ 4 m2. 
Si le diagnostic a montré que le bassin et ses jardins n’ont vraisemblablement 
jamais existés, la découverte des fondations du château nous permet de mieux 
saisir l’évolution architecturale de ce complexe fortifié. La mise en perspective 
plus poussée des données archéologiques, une fois les datations absolues 
obtenues permettra de proposer une analyse plus pertinente des différentes 
étapes de construction du château et des aménagements de ses abords.
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