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FORET 
DE 

CHAILLUZ 

Forêt de Chailluz :  
- Existence attestée dès le 13ème s. 
- Propriété de Besançon depuis 1290 
- Occupe ¼ du territoire communal actuel 
- Surface actuelle environ  16 km2 

Besançon :  
- Pôle urbain de premier plan à l’échelle 

régionale depuis plus de 2 000 ans 
- Enclave impériale dans le Comté de 

Bourgogne entre le 11ème et le 17ème s. 
- Siège épiscopal dès le Haut-Moyen Âge 
- Rattachement à la France en 1674 

Régime forestier :  
- Ordonnance de Colbert de 1669 
- Délimitation et propriété de la forêt de 

Chailluz discutées entre 1704 et 1720 
- Application de l’Ordonnance à Chailluz 

à partir de 1720 
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Plan de la forêt de Chailluz daté de 1704 



Plan de la forêt de Chailluz daté de 1720-21 



Plan de la forêt de Chailluz daté de 1738 



Plan cadastral ancien de la forêt de Chailluz daté de 1835 



Plan de Besançon et ses environs daté de 1862 



Géoréférencement du plan de 1738 



Plan de 1738 Scan 25 IGN® Relevé LiDAR 
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Schématisation des plans anciens 



1738 



Superposition des plans schématisés de 1704, 1720-21 et 1738 : 
limites et découpages parcellaires 



Superposition des plans schématisés de 1704, 1720-21 et 1738 : 
informations relatives à la voirie 



Superposition des plans schématisés de 1704, 1720-21 et 1738 : 
Localisation des toponymes, bornes et entités diverses 



Géoréférencement des limites et découpages parcellaires 



Géoréférencement des éléments de voirie et toponymes associés 





Chemin du bas (1835) 
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Identification sur une vue LiDAR des voies 
actuelles et des vestiges de voies anciennes 

1720 

1738 1862 

2014 voies antiques 
et médiévales 
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Diapositive d’après une  
présentation de F. Lassus 
à Arc-et-Senans, sept. 2007 






