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A - Structures et vestiges 
préhistoriques, archéologiques et historiques 

 
 

 

• Enceinte druidique avec un menhir, remplacée par une statue de Saint Pierre 
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C - Extraits de textes publiés 
 
 
 

Ce village tire son nom d’un ancien chemin qui Ie traversait et qui mettait en 
communication Champagnole avec Arbois, en passant au gué Belin, au nord du château 
de Vers. Cette route, sur laquelle les princes de la maison de Chalon percevaient un 
péage pendant l’époque féodale, était protégée par un fortin bâti dans le lieu dit au 
Châtelet du Bois. 

Le champ Saint-Pierre était probablement une enceinte druidique , au milieu de laquelle 
s’élevait un menhir, remplacé plus tard par une statue de saint Pierre. Ce que nous avons 
dit sur l’origine du Larderet, s’applique en tout point à celle du Latet.  

 

Alphonse ROUSSET - Dictionnaire du Jura (1854) 

 

✽✽✽ 

 

281 - Latet (Le) (alt. 585-790 m : 4,02 km2) 

Commune située à l'extrémité orientale du Plateau de Champagnole, à environ 8 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 fertilité moyenne" : A. Rousset, 1853-1858, 3 [1855], p. 380. 

"Une voie en provenance de Saint-Germain-en-Montagne, se dirige vers le village de Latet 
où elle contourne par l'est une importante zone marécageuse" : Fr. Leng, 1986b, p. 175 
(repris par A.-S. de Cohen, Fr. Leng 1992, p. 61 ; Fr. Leng 1994b, p.108). 

 

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