
Osselle (25) 

Code postal : 25320 village situé à l'intérieur d'une grande boucle du Doubs, coupée par le canal du Rhône au 
Rhin, à 20 kms au sud-ouest de Besançon. Altitude 382 m dans la partie boisée, et 222m en plaine. 
317 habitants en 1593 - 147 en 1657 - 450 en 1790 - 535 en 1846 - 325 en 1876 - 226 en 1926 - 183 en 1962 - 
223 en 1982 - et 380 en 1985. 
Superficie de la commune : 768 ha dont 333 en forêt (1980). 1er cadastre en 1825, mais arpentement général 
en 1760. Notaire Lapprand (1678-1689) 

Étymologie :  
D'après le dictionnaire étymologique Dauzat viendrait peut-être du gaulois "uxellos" = élevé. 

Quelques repères historiques :  
Au lieu-dit la Bourelle, les fouilles ont révélé un niveau d'occupations datant du IV° siècle, d'après d'impor-
tants vestiges. Une voie romaine partant du Grand Bois et l'emplacement d'un pont romain ont été signalés 
dès 1736. Ce "pont de Orselle sous Abbans" est reconnu par Guillaume d'Abbans en 1272 qui le tenait de 
Dame Lore, comtesse de Bourgogne. A cette époque Osselle relève de la seigneurie du château-devant d'Ab-
bans, tenu par les Chalon, puis leurs héritiers, les Nassau. Le finage d'Osselle était très morcelé, mais tous les 
tenanciers, même le seigneur du château-derrière rendaient hommage au seigneur du château-devant. 
Osselle fut un lieu de passage, et la traversée du Doubs au cœur du problème. Assurée par bateau jusqu'au 
XIX° siècle, en raison du mauvais état, puis de la disparition du pont, un pont suspendu fut installé en 1857, 
puis remplacé en 1913, détruit en 1944, remplacé par un pont provisoire jusqu'en 1960, date de la construc-
tion du pont actuel. 
Le canal du Rhône au Rhin commencé en 1808 fut pour la population source de désagréments : difficultés 
pour les cultivateurs d'accéder à leurs terres par des ponts trop rares. 
L'activité agricole peu importante à diminué progressivement, en 1985 il ne restait que 3 exploitations. Par 
contre la pêche, les iles et les moulins occupaient la population. La sablière, exploitée dès 1968, est un don 
de la rivière, et est devenue plan d'eau. Les habitants travaillent à l'extérieur, et des lotissements apparaissent 
en 1968 et 1973. La 1ère fromagerie date de 1836, mais est démolie en 1890 pour être installée au presbytère 
en 1919. Une fontaine est construite en 1825, et 2 fontaines-lavoirs en 1849 et 1852. La maison commune - 
école en 1839 - l'adduction d'eau en 1825 et 1885 jusqu'à 1951 où la commune adhère au Syndicat de la 
Haute Loue, d'où elle se retire en 1963 - téléphone en 1924 - électricité en 1926. Une école sur les plans de 
l'architecte Painchaux est construite en 1843. Le remembrement date de 1972 et l'assainissement de 1971. 
Les belles grottes d'Osselle ne dépendent plus de cette commune depuis 1825, par suite d'une cession de ter-
ritoire à Roset-Fluans. 

Histoire religieuse :  
L'église Saint-Martin d'Osselle dépendait au XII° siècle du prieuré de Courtefontaine (39) et la moitié du 
droit revenait au chapitre de Besançon. Tombant en ruines, elle est reconstruite vers 1725, puis en 1778, 
agrandie et restaurée en 1827. Deux cloches sont fondues en 1784 par Bournier, refondues en 1831 et 1835. 
Une tribune est construite en 1859 et des orgues installées. La commune achète un terrain pour le presbytère  
en 1793. Incendié, il est reconstruit en 1877 par l'architecte Clerget. Le cimetière construit en 1897 est aban-
donné sur le pourtour de l'église en 1962. 
Quelques oratoires sont érigés, les 3 croix de bois posées en 1851 à chaque extrémité du village sont rempla-
cées en 1915. En 1791, le curé Faivre du Bouvot refusa de prêter serment fût déporté à l'ile de Ré où il dé-
cède le 10/12/1798. 
(Cf Dictionnaire des Communes du Doubs) 
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Registres d'état civil : consultables sur microfilms aux Archives départementales du Doubs.  

CENTRE D’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE  
DE FRANCHE COMTÉ 

35, rue du polygone - 25000 Besançon        

Le Nom du Village :  
Osella (1130), Auriscelle (1179), Orsellas (1190), Ossele (1293), Osselle (1515), Oselle (1584), Oyselle 
(1677). 


