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La chapelle médiévale Saint-Gengoul de Tallenay en forêt de Chailluz

FRUCHART Catherine, Thomas Chenal, Alicia Mougin, Daniel Daval, Marie-Laure Bassi
MSHE Ledoux -  catherine.fruchart@mshe.univ-fcomte.fr

La chapelle Saint-Gengoul, mentionnée dès 1049, est le seul 
édifice médiéval attesté en forêt de Chailluz. Bien que située 
sur le territoire de Besançon, elle dessert la paroisse de Talle-
nay jusqu’au XVIIe s. L’analyse des données LiDAR a révélé des 
aménagements sur environ un hectare autour de la chapelle 
formant un arc de cercle adossé à la crête. Les recherches his-
toriques et archéologiques (fouille, prospections) indiquent que 
ce site a certainement été occupé pendant plus de six siècles. 

Vue depuis le nord de l’entrée de la 
chapelle, encore inédite, et décou-
verte au cours des fouilles d’avril 2015. 
Dans l’ensemble, les murs de l’édifice 
sont conservés en élévation sur plu-
sieurs assises de pierres, conformément 
aux prescriptions relatives à sa destruc-
tion indiquées par un texte en 1722.

Extrait d’un plan du début du XVIIIe 
siècle où figure la chapelle «St Jean 
Gulphe» sur la crête de la forêt de 
Chailluz, au-dessus de Tallenay.

Vue depuis le sud-ouest des vestiges 
de la chapelle, encore bien visibles 
sur la crête de la forêt de Chailluz. 
Les murs sont recouverts d’un tapis 
de pervenches (juin 2013).


