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L OULLE (39) 

 

 

 

Extrait du Dictionnaire  
GEOGRAPHIQUE, 

HISTORIQUE et STATISTIQUE 

Des communes de la Franche-Comté 

De A. ROUSSET 

Tome III  (1854) 
 

Loulle tire son nom de Villa de l’ Olla devenue  Lolle puis Loulle. 

Arrondissement de Poligny, canton de Champagnole ; succursale dont dépend Pillemoine . 

Le village se trouve à 8 km de Champagnole, 33 de Poligny, 33 d’Arbois, 34 de Lons Le Saunier. 

Altitude 700 m. 

 

Le village est situé sur le rebord du deuxième plateau. 

Le territoire est limité au Nord par Ney, au sud par Saffloz, Châtelneuf, à l’est par Pillemoine et Cize ;à 

l’ouest, par Mont sur Monnet. Deux hameaux : La Marche Dessous, la ferme du Rotour. 

 

Les chemins vicinaux conduisent à Pillemoine, Champagnole, Mont sur Monnet, Châtelneuf et Saffloz.  

Les maisons sont construites en pierre et couvertes en tavaillon ou en tuiles. 

 

Population : En 1790 311 hts ; en 1846, 342 hts ; en 1851, 330 hts ; 161 hommes et 169 femmes. 

76 maisons dont 65 au village, 7 au Rotour, 4 à la Marche-Dessous. 

Les jeunes gens émigrent pour être domestiques dans les grandes villes. 

Les plus anciens registres d’Etat Civil datent de 1707. 

 

Cadastre : exécuté en 1825 ; porte sur 1100 Ha dont 400 en terres labourables. 

Le sol est peu fertile et ne rend que 3 fois la semence. Il produit du blé, de l’orge, de l’avoine, des 

légumes secs, des pommes de terre, du chanvre, du lin, du foin, des fourrages artificiels… 

 

On élève du bétail à cornes. Quelques porcs et quelques ruches. 

On trouve quelques carrières de pierre de taille et de pierres à chaux. (C’est dans l’une d’elles que l’on 

vient de découvrir des traces de dinosaures.) 

Le marché le plus fréquenté est celui de Champagnole. 

Deux chalets se partagent la production laitière transformée en fromage façon Gruyère.(24 tonnes 

annuelles). 

 

Biens communaux : une église, et son cimetière  alentour, emplanté de beaux tilleuls. Un presbytère 

spacieux assez éloigné de l’église. Une maison commune construite en 1848 qui a coûté 9000 F. 

(Elle renferme la mairie, le logement de l’instituteur, la salle d’étude fréquentée en hiver par 40 garçons et 

35 filles . 

 

Deux fontaines, l’une avec un abreuvoir, l’autre avec un lavoir couvert. Deux puits communaux, deux 

places publiques ; 320 Ha de pâtures, autant de bois communaux, dont on coupe annuellement un peu 

moins de 10 Ha. 
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NOTICE HISTORIQUE 

 

Il semblerait qu’une église paroissiale du nom de Cognosh ait précédé celle de Loulle sans que 

l’on sache sa situation exacte. En 1155 cette église passa sous le contrôle de Jocelin premier abbé de 

Balerne. L’archevêque Anséric confirma cette possession moyennant diverses redevances.(charte de 

1130). En 1285 l’abbaye de Balerne s’est développée et signe un acte d’association avec Jean de Chalon-

Arlay Ier. Lorsque le nouveau château de Châtelneuf est construit, on attire des « hôtes » moyennant de 

brillants avantages, charge à eux de coloniser les terres et d’essarter les vastes meix mis à leur disposition. 

En 1520 le hameau de Loulle compte une vingtaine d’habitations et on note déjà la présence d’une famille 

OLIVIER.  

(Les autres patronymes ont disparu depuis : Buchin, Junot, Billot, Coiythier, Duthiou, Gremat, Benoît, 

Marlet, Chapelet…). 

Loulle dépend de la seigneurie de Châtelneuf et paie l’impôt des quatre cas, doit une corvée de charrue, 

une corvée de voiturage… 

En 1378  Guillaume de Chambly curé de Loulle quitta sans autorisation le territoire et quand il voulut le 

regagner, le seigneur ne lui accorda son pardon qu’à la condition expresse qu’il se fît moine soit à Balerne 

soit au Mont-Sainte-Marie  et qu’il ne sortît jamais dudit monastère…Le prévôt dit Jean de Loulle fut 

témoin en 1203 d’une donation faite par la famille OLIVIER  (Roger et Hugues) à l’abbaye de Balerne de 

biens qu’ils avaient acquis des Templiers à Songeson et à Doucier. Ce fief fut acensé à différents 

exploitants et pour finir à un certain ROUX dit « du Rognon » dont la maison forte au centre de Loulle 

était couramment appelée château du Rognon et qui fut démolie en 1800 (La pierre aussitôt réutilisée 

pour faire un bâtiment de ferme appartenant en 1850 au maire de Loulle . 

L’église actuelle est dédiée à St Laurent martyr et est érigée sur une éminence remplaçant sans doute un 

culte plus ancien (d’autres églises de la région en sont des exemples :  Songeson, Doucier, Monnet La 

Ville….). Cet édifice ogival date du XVI ème siècle mais son clocher semble plus récent . 

Entre Loulle et Pillemoine un magnifique lapiaz  présente des laizines remarquables. Deux d’entre elles 

sont baptisées (laizine à Lambert et laizine à Jean-Denis ; il serait intéressant de savoir qui sont ces deux 

personnages). 

En 2006 un promeneur avisé a découvert des traces de dinosaures très prometteuses pour les spécialistes  

et des recherches complémentaires sur ce site sont d’ores et déjà prévues.     


