
Courchapon (25) 

Code postal : 25170 Village à 23 km à l’ouest de Besançon en bordure de l’Ognon de 200 à 330 mètres d’alti-
tude au niveau des collines environnantes.. 
30 habitants en 1657 - 129 en 1688 - 261 en 1790 - 339 en 1805 - 331 en 1826 - 222 en 1876 - 169 en 1901 - 
143 en 1926 - 102 en 1954 - 97 en 1975 et 89 en 1982. 
Surface de la commune : 551 ha dont 55 en forêts (1970), 1er cadastre en 1830.   

Étymologie :  
D'après le Dictionnaire étymologique Dauzat, viendrait du latin cortem : domaine, et d’un nom d’homme 
germanique capo : Perrenot  

Quelques repères historiques :  
Au sud de Courchapon, la « grotte de la Roche », fouillée à la fin du XIX° siècle, a livré un grand nombre 
d’objets, actuellement déposés dans les musées, témoignant de la présence d’hommes du néolithique, à l’âge de 
fer et à l’époque gauloise.  
L’agglomération dépendait du seigneur d’Etrabonne qui a haute, moyenne et basse justice sur ses mainmorta-
bles, jusqu’en 1602, où les habitants sont affranchis en compensation des dommages de guerre. 
 L’abbaye Saint-Paul et le monastère bénédictin de Notre Dame de Mont-Roland y possèdent également des 
biens et des droits.  
La Révolution ne perturbera pas les habitants. Le curé PETITCOLAS refusera de lire la lettre de M. SEGUIN ; 
destitué et remplacé par le bénédictin CHAFFENET, il se réfugiera en Suisse. 
Le terrier de 1584 évoque les « moulins, foules et bapteurs » sur la rivière Ognon, qui fonctionneront jusqu’à 
l’aube du XX° siècle. Une ancienne tuilerie est évoquée, sans précision près de la ferme de Vauboulon. 
L’élevage est une activité importante qui a longtemps perduré. En 1909, Courchapon dispose de 289 ha de ter-
res labourables, 38 ha de bois et 5 ha de vignes (qui en 1781 étaient qualifiées de mauvaise qualité par le Parle-
ment qui préconisait l’arrachage…) 
La mairie-école de l’architecte PAINCHAUX date de 1840 
Adduction d’eau en 1957.     

Histoire religieuse :  
L’église sous le vocable de Saint-Paul depuis 1120, s’ouvre par un clocher-porche du XIII° siècle. La nef 
plafonnée est du XIV° siècle. On trouve 3 pierres tombales de la famille de SAINT-CLAUDE, et la tombe de 
Guillaume GRAPPYN, curé de la paroisse décèdé en 1518. 
Sous l’Ancien Régime, Courchapon dépendait du doyenné de Gray (70) et de la paroisse de Cussey-sur-
l’Ognon. 
Le chapitre de la collégiale Sainte-Magdeleine de Besançon était son collateur 
  
(cf Dictionnaire des Communes du Doubs). 
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Le Nom du Village :  
Curto Capone (1109) Corchapon (1275) Courchapon (fin XIV° siècle), Courchappon (XV° siècle) 

Registres paroissiaux catholiques : consultables sur microfilms aux A.D.D.  

CENTRE D’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE  
DE FRANCHE COMTÉ 

35, rue du polygone - 25000 Besançon        


