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Le village du Larderet s’élève au bord du bois de Fresse, l’une des plus belles forêts de 
sapins qu’il y ait en France, vers le sommet d’un coteau qui domine la partie orientale de 
la vallée de l’Angillon. De la charmante position qu’il occupe, on jouit des points de vue les 
plus variés et les plus pittoresques, sur le bassin de l’Angillon, sur la vallée de I’Ain et sur 
les montagnes qui les encadrent, couvertes d’un côté de noirs sapins, de l’autre de bois-
taillis d’un vert tendre, et couronnées par les ruines de vieux châteaux. II doit sans doute 
son origine à quelques huttes éparses, à la façon des peuples pasteurs, construites par 
les Celtes dans le voisinage des monuments druidiques, dont on voit encore les restes 
dans la sombre forêt de Fresse. Des droits d’usage, concédés par les seigneurs de Vers 
dans cette forêt, pendant le cours du XIIIème siècle, durent avoir pour résultat d’attirer de 
nouveaux colons dans ce lieu. Les seules dénominations locales qui rappellent quelques 
souvenirs, sont celles de : Pont vieux Belin, le Champ de la Porte, le Tombeau et le 
Champ à la Belle. 

Chapelle :  

La chapelle du Larderet, dédiée à la Nativité de Ia Vierge, dont on célèbre la fête le 8 
septembre, est dépourvue de clocher et se compose d’une nef et d’un sanctuaire 
rectangulaire. On lit sur la porte le millésime de 1805.  

 

Alphonse ROUSSET - Dictionnaire du Jura (1854) 

✽✽✽ 

 

277- Larderet (Le) (alt. 598-791 m ; 6,31 km2) 

Commune située a l'extrémité orientale du Plateau de Champagnole, a environ 9 km au 
nord de cette ville. Elle est dominée à l'est par la chaîne de la Fresse qui surplombe la 
dépression de l’Angillon, rivière qui traverse la commune à son extrémité occidentale. Elle 
possède un sol "d'une médiocre fertilité" (A. Rousset, 1853-1858, 3 [1855], p. 366). 

❶ (04) M. Duhem a découvert une "voie romaine et même pré-romaine", bordée de reste 

d'habitats gallo-romains, dans la commune : Nouvelle revue Franc-comtoise, n° 18, 1958, 
p. 126. 

❷ (03) A l'ouest du village, en lisière de la forêt, un tumulus protohistorique a été fouille 

clandestinement. II a livré des ossements humains, des tessons et des fragments de 
bronze (Hacha Dl) : Fichier carte archéo., S.R.A. Besançon : lettre de D. Vuaillat du 
05.02.1973 ;  J.-Fr. Piningre, V. Ganard, 1993, p. 363, carte. 

Lors d'une excursion, le 2 septembre 1962, P. Jeandot a repéré "le long de la voie 
antique" un tumulus qu'il décrit comme une "magnifique tombe intacte" : P. Jeandot, 1962, 
p. 293 ; 1964, p. 413. II pourrait peut-être s'agir du tumulus de l'âge du Bronze situé au 
Chêne de I'Apsy et fouillé par D. Vuaillat (Gallia Préhistoire, 1973, p. 477-478). 

 

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


