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Après la mort du duc et comtede BourgogneCharlesIe Téméraiæ d-evantNancy en 1477,Ie roi de France Louis XI s'emparedu
Duché et essaiede se rendre maitre du Comté.En 14?g,lei opérations étant menéesper son gén6ralCherlesd'Amboise,les trôupes
frençaises_entreltà OrçJet sansq.u'onleur eit opposé,semble-t-il,
une grande résistance.Comment résister victorieussementà une
arméeroyale ? Elles s'emparentdu ehateau,s,y installent et quand
elles doivent l'évacuer détruisent systématiquementles défenses
avant de se retirer. Dès cette année 1479le chateaud'Orgeletperd.
se valeur militaire.
En 15S5,luttant contre I'Espagne,le roi de France Henri IV marche contre le Franche{omté. C'est une guerre inpitoyable" on seit
comment, après la price d'Arbois, le capitaine Morel qui e dirigé la
défenseest pendu.Orgeletse prépareà la résistancemaic la ville et
le chateausont vite emportésau mois d'aott par les troupes d.umaréchal de Biron. Une garnison française séjourne au e,hateau,se
livre ù des violencesen ville et ne part qu'après avoir provoqué de
nouvellesdestructions.
Les français attaquent encorele Comté en 1636.Lc chateauaccueille uue petite garnison.En 1ô37la pestesévit et" quand les soldats du duc de Longuevillev€nusde.Louhanc,se présententdevant
Orgelet,ils s'en emparentsansdifficulté, les défenseursdu chateau
capitulent. Et les français ne partent qu'aprèaavoir tout brtlé.
Dès lors le chateauest abandonné.Tandis que la ville renalt lentementde sesruines aucuneréparationn'y est apportée.En 1668cepmdanl devant les p,érils,on parle d'y aménagerquelquesdéfenses.
Mais I'ennemi ne se présentepas.
En 1674lors de la conquêtedéfinitive, le chateaune joue plus au'
cun rôle.
Après la couquêtefrençaise,la pair egt assuré€dans notre province.D'ailleurs le roi Louis XIV ne tolère pas de forteresseen bon
état dans son nouyeeuterritoire. A quelqueserecptions près,,lesforteressescomtoisessont démolieset certainesn'ont pas laisséde treces.Alors le chateauest à I'abandon.Le vent le pluie, la geléeet les
arbustes
sauvegesvont avecles annéesasEurerre disparition.
,

Les ruinesdu chôteou ou débuî du XXème siècle. Lo
pholo du houi foit opporoîtrecloirementle processusde
délobrementdes murs: des couches verticolesde pienes
se délitent sousI'oction des ogents oimosphériquesce
qui entroînele bosculementde pons entiersde muroille
dont lo stobilitén'est plusosurée.
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suerre,
lierre. Elle s'est

écroulée,on a utilisé sesiiébriset it faut aujourd'hui
cherchersousles broussailleset les éboulisles vestigesdt'cbateau.
C'est ce q_u'alait il y a çelques annéesune éçipe de fouill,eurs dip_""M. Yles.Jeanain, Après des travaur lônls et ingrets, elle a
"igf
eu la chancede dégagerplusieurs salleset surtout de dédouvrirtoulgu11e1.{ace-un mlgnifique canelagequ'on peut dater de ls fin
du 13' siècle.c'est le dernier souveniràe É soDdeet belle forteresse.
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2 - LA MURAILLE
Le schémode lo poge 3 préciseI'emplocemenide lq muroilleen couse dons le dispositifdes défensesde lo Villeoux
XIVèmeel XVèmesiècles.Ellefoii porïie de lo seconde ceinturesiluéeou pied de lo bosse-courei s'occroche ou
rocher,souventde foçon oléqtoire,olorsque celui-cidescenden glocisà pente roide verslesmoisonsde lo rue de lo
de pierres
époisseurs
Tisserie,
outrefoisrue des Juifs.So lorgeurest de I'ordrede I m 00 è I m 50 constituéede plusieurs
dont les jointsde pose ont lorgement disporu.Souventle rocher d'ossiseest lui-mêmefrocturé et s'est délité sous
donslesnombreuses
dioclosesdes couchessupérieures.
I'octiondeseouxcirculonten surfoceet s'iniroduisoni
Lo muroille,d'une longueurd'environ80 mètreset de 5 ù 6 mètresde houteurest octuellementtotolemenTruinéeen 3
poinis.
Le délobrementdu mur,soiipor bosculementde pons eniiers,soiipor effondrement,voire por créotiond'un cercle de
grond glissement
en roisond'une ruine de son pied, s'estlroduit por I'qccumulotiondons le Tolussousjocenl d'une
gronde quontitéde motériouxconstituéedes débrisdu mur eT des TeneseT pienoillesdu trionglede poussée.Ces
moiériouxretenusprisonniers
en poriie por lo végétotion orbustivesonTen équilibreinstoblepouvont menocer les
hqbiiotionsen conire-bosde plusde 30 mètres.
des poges 5, 6 et 7. ll esi à noter que les
L'étot qctuel de lo muroilleest donné por les croquiset illustrotions
dégrodoiionssonl pour lo pluport situéesen porfie bossede lo murqille,encore que I'importoncede lo végétoTion
oncrée donslesintersiices
de lo moçonnerien'oit pos permisde protiquerun exomen complet de lo poroi.ll opporoît
que, nonobstontce qui précède, l'éTotoctuel des porliesde muroilleen ploce, voire même du rocher d'ossiseen
certoinspoints,présentedessignesmonifestes
de risquede ruineà courl ou moyen terme,en roisonnotomment:
-

descoviiésexistontes
en portiebossedes moçonneries
desmonquesimportontsdonsle jointoiementdes pienes
du trovoildestructeurcontinude lo végétotionet des ogentsoimosphériques

Cette mursilleest située,sur lo moifié environde so longueur,dons I'emprisede lo ploteforme ponoromiquede
I'oncienchôieou quio foit I'objet d'une inscriplionà l'lnveniqiredesSitespittoresques
du déportementdu Juro {Anêté
du 9 Morsl96l). Sereporterù ce sujetà lo poge 8 donnontle détoildes porcellesconcernées.
Compte tenu de lo iopogrophie des lieux,lo propriété du mur et les chorges d'entretien sont en principe de lo
responsobilité
desporcellesomont.
Le plon de lo poge 9 foit opporoître que lo Commune d'Orgelet esi propriétoirede I'ensembledes porcelles
concernées.
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Phoiode gouche
en Ploceet ou bos
LemurA toujours
de lo phoio le cÔne d'éboulisB de
lo zoneeffondrée.Le cliché esi prisù
lo cote 540 environ el monTre
l'éboulis en
I'importonce de
équilibre instoble sur un terroin
préseniont une Pente de 50%
environ.
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Deuxphotosdu cône d'éboulisC
A gouche le pied de l'éboulisdons
lequello végétotiono prisploce de
foçon significotive,
et où des orbres
retiennentquelque peu les porties
effondrées.
A droite le cercle de grond
glissementovec une portie du mur
effondré en équilibreinstobledons
l'éboulis.
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3 - Lesecondéboulementcernéen tê'tepor une borrière
provisoire.
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Ces deux photos,de zone effondréed'une oort el
de zone ù consoliderd'outre port, montrent lo
nécessitéd'étoblir une ploteforme de trovoil en
pied de muroille,compte tenu de lo déclivité
généroledu rocher en contrebos (50%ovec forte
déniveléejusqu'àlo rue de lo Tisserie).
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RELATIVES
A LA
DISPOSITIONS
DUPATRIMOINE
PROTECTION
Emprisede lo ploTeformeponoromique
de I'oncien chôieou d'Orgelet inscriteà
l'lnventoiredes SitesPittoresques
du Juro
(Anêtédu 9 Mors 196l du Ministred'Etot
chorgé des AffoiresCulturelles).

Emprisedes vesligesde I'oncien chôteou
fort d'OrgeletclossésMonumentsHistoriques
{Arrêié du 22 Avril 1980du Ministrede lo
Culiureet de lo Communicotion).
Ces porcellessoni oussi inclusesdons lo
ploteformeponoromiqueci-dessus.
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Emplocementde lo muroilleobjet du
présentdossier
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P:fi: de lo muroilled'enceinte du chôleou
objet du présenldossier
Trocéde pisle d'occès possible
ou pied de lo murollle
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3 - L'ACCESAU SIÏE
Le sile est occessible,en portie houle, por un sentierpiétonnier.Cependont,compte tenu de l'étot de lo muroille,le
ne peut vroisembloblemehtpos être
soutènementoléotoiredes tenes de lo petite ploteforme à lo cote 546,00/548,@
considérécomme permettontI'occès de ceite dernièreà des enginsde chontier même de fqible tonnoge.ll est à
noter d'oilleursque les irovoux de débroussoillogeréolisésles onnées écoulées, ei qui ont focilité I'occès è lo
ploteforme ponoromiquedu chôteou ont entroîné une fréquentolionoccrue du site qui s'est Troduitepor des
donslesmoçonneries.
dégrodotionsmultiples
pos
occessiblede foçon oisée'enportiebossede lo muroille.Poury porveniril estnécessoire
Poioilleursle siten'est
de
cheminerpéniblement,à pied, dons un dédole d'éboulis,de végétotionet de blocsépors,le iout disposésurle glocis
rocheux de l'oncienne forteresse.Le fronchissementdu mur troversierse foit dons une ouverture créée de foçon
oléotoireei ne présentontpos lescoroctéristiquesvouluesde sécurité.
Enfin,il fout être otieniif ou donger que représentelo situotionoctuellepour lesjordinset hobitotionssituésen contretoujourspossiblesurcetle dernièreque du foit des risquesinhérents
bos de lo muroilleoussibien en roisond'un sinistre
oux trovouxô entreprendreen toui étot de couse,quelleque soitlo solutionde réhobilitotionodopiée.
ll sembledonc, étont donné :
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lesremorquesci-dessus
l'importoncedu cube de motériouxéboulés,octuellementen équilibreinstoblesur le glocisde pied
de muroille,motériouxqu'il foudro chorgeret évocueren gronde portie
lo penie è 50%de ce glocisqui nécessitero
lo créotiond'une ploteformestobiliséede irovoilô lo cote
permettont
un trovoil en toule sécuritéoussibien pour lo réolisotiondu choniier que pour
540,00
I'environnement
I'importoncedes quontités de motérioux à opprovisionnerpour une reconstructionet voire une
dont les condiiionsde stobiliténe répondentpos
consolidotiondes ouvrogesnon encore ruinéSrmois
oux exigencesoctuellesen motièrede règlesde I'ort

qu'il seroitsonsdoute nécessoireégolementde créer une pisied'occès à lo ploteformede trovoilsusvisée.Cette piste
de principessuggéréesen poge 11.
minimolespounoit être réoliséeselonlesdispositions
de coroctéristiques
L'exomendes donnéesfigurontdons lesorchivessemblemonirerqu'un sentierexistoitbien outrefoispour occéder ou
pied de lo muroilleet tout ou long de celle-ci.Mois I'occès se foisoità portir de lo rue de lo Tsseriece qui loisse
supposerI'existence
d'une rompe de trèsforle pente pour ftonchirlo déniveléecorespondonte.

por I'ASPHOR
suite o une demondede Modome le Moirede lo Villed'Orgelel.
Le présentdocumenlo éfé éloborégrocieusemenl
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Suggeslion
de créotiond'unepislede chonfierAB
pouroccèsen piedde mrJroille
Longueur
180m 00 - Lorgeur3 m 00- Dénivelée
22 m 00 - Rompede 12%Créotiond'une ouvertureconsolidéeà lo cote 540 NGFdons lo muroille
d'enceinteOuest-Est
ou pointB

(Lescourbesde niveouont été trqcéesù portirdes donnéesde lo corte IGNou I /25.000
que celo entroînesurle dessinci-dessus
ovec I'imprécision
ou 1/2.000)
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