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Pas de monuments,
funéraires ou autres

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte 3080 titres à ce jour.
« Lorsqu’il s’agit d’écrire l’histoire d’un
peuple, d’une région, et que l’on veut
remonter aux temps antiques, il est facile,
lorsque les annales existent pour cette
région, de les consulter et d’en tirer profit ;
mais lorsque ces documents historiques
font défaut, comme dans le cas qui nous
occupe, on ne rencontre que quelques faibles rayons pour illuminer cette sombre
nuit des temps. En effet, pour notre commune, rien ne vient aider le chercheur
quant à l’origine sûre ; pas de monuments,
funéraires ou autres, attestant telle époque, aucune inscription dénonçant à une

par Ulysse DÉJEUX
Clerc de notaire
au Deschaux

U

lysse Déjeux fut juge de paix du
canton de Rochefort-sur-Nenon
et clerc de notaire au Deschaux.
Le village du Deschaux marque le début
de la Bresse jurassienne. Établi sur des
terrains argileux qui retiennent l’eau, il
bénéficie d’une végétation très verdoyante et d’une humidité constante.
Jusqu’en 1389, le nom de Deschaux ou
Déchaux n’existait pas. La commune fut
formée à cette époque, par le détachement du groupe des Noues, du territoire
de Villers-Robert, ainsi que de ceux des
Granges et du Carrouge. Son nom vient

de l’état des lieux où elle est née, chod
signifiant en langue celtique « bois ».
La tradition confère également une
autre origine à cette appellation :
cette petite agglomération étant séparée de l’église de la paroisse par
la rivière de l’Orain, ses habitants
devaient la traverser à pied et donc
se déchausser, c’est-à-dire se mettre
« à pieds déchaux ». Ce n’est qu’en
1791 que la commune fut véritablement formée sous le nom de Grand
Déchaux qui devint tout simplement
Le Deschaux. Jusqu’au XIV e siècle,
Le Deschaux eut les mêmes seigneurs que Villers-Robert. En 1536,
Philippe de Vaulchier d’Arlay acquit
le domaine qui fut ensuite constamment habité par ses descendants.

Les plus anciennes
familles du Deschaux

date ancienne quelconque le séjour d’une
bourgade à l’endroit occupé actuellement
par Le Deschaux. On ne peut procéder que
par déductions, hypothèses et présomptions, et en rapprochant certains faits tirés
de documents sûrs mais concernant l’histoire de régions ou pays environnants.
Reportons-nous par la pensée au
XIIIe siècle, vers l’année 1290 ; alors qu’à
cette époque, et dès les IVe et Ve siècles, les
villages voisins de Villers-Robert,
Tassenières et Souvans notamment, étaient
déjà en pleine vie, la région qu’occupe
actuellement Le Deschaux était inhabitée et entièrement couverte de forêts. »
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La première partie est consacrée au Deschaux actuel : la topographie, l’habitation, les productions
agricoles et autres, la pêche, la chasse, les doléances de pêcheurs, le poisson et le gibier, l’industrie
des sabots, les foires, les marchés, la perception, la
poste, le télégraphe. L’auteur évoque aussi les sociétés diverses, les écoles, l’enseignement jadis et
aujourd’hui, la construction de la maison commune,
les instituteurs, le notariat, des documents et renseignements curieux sur la région, l’église, la polémique avec Villers-Robert, la construction de l’église,
les desservants successifs, les bois et forêts, le
médecin, le commerce, la vie publique, les habitants, etc. La deuxième partie racontent les mœurs,
les usages et les coutumes du Deschaux : les fiançailles, le mariage, la noce, la poule, le charivari, le
nouvel an, les étrennes, le carnaval, Pâques, la
roulée, les poissons d’avril, le trottage, le tue-chien,
les boudins de Noël, les dictons, le tirage au sort, les
convois, le baptême, le merrigot, les repas, les
veillées, etc. La troisième partie étudie Le Deschaux
ancien, sa création : les principaux événements avant
et depuis sa constitution en commune jusqu’à nos
jours, les seigneuries du Deschaux, Lioutre, Les
Noues, Les Granges, Le Carrouge, la formation du
Deschaux, l’étymologie, les plus anciennes familles
du Deschaux, la Franche-Comté à travers les âges,
les seigneurs, la féodalité, les dîmes, charges et
redevances, les derniers seigneurs du Deschaux, la
famille de Vaulchier, la misère à différentes époques, la disette, la famine, les guerres, le siège du
château, la légende d’Epenotte, les Autrichiens en
France, la route royale, avant la Révolution. Ulysse
Déjeux évoque l’administration communale, les échevins, le moulin banal, ses fermiers, la paroisse, la
« Planche », la rue Baptisot, le pont bossu, la rue du
Miracle, la création de la municipalité, l’arrestation
des seigneurs du Deschaux, les rivalités et les
polémiques entre Le Deschaux et Villers-Robert.
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u milieu des bois inhabités, à l’emplacement du château du Deschaux, s’élevait au XIIIe siècle, un bâtiment servant
de lieu de rendez-vous de chasse pour la maison de Chissey. L’édifice comprenait une tour appelée la tour de
Lioutre qui servit à dénommer, plus tard, un très important quartier du Deschaux. Á proximité de cette tour,
s’installèrent comme colons, quelques familles, pour la plupart venues de Bourgogne. En 1389, Le Déchaux fut formé, par un
accord intervenu entre Antoine de Nozeroy, seigneur de Villers-Robert et Jean de Chissey, regroupant Les Noues, Les Granges
et Le Carrouge. Les Chissey en devinrent alors les seigneurs. Le village se peupla lentement jusqu’à ce que son nouveau
maître, Philippe de Vaulchier d’Arlay, secrétaire de l’empereur et greffier en chef de son parlement, à partir de 1536, fasse venir
soixante familles. Il confia à chacune d’elles une part de bois qu’elle devait défricher et mettre en valeur, en échange de certains
droits de pâturages et de l’exonération de quelques redevances. Ces familles, logées dans des baraques qu’elles construisaient
elles-mêmes, figurent parmi les plus anciennes du village et ont laissé leur nom à de nombreux lieux-dits. Enclavés au milieu
du royaume de France, la Comté et Le Deschaux en particulier, subirent les conséquences des guerres et de la famine qui
ravagèrent la France, au point que la population diminua de moitié dans les années 1661 et 1662. Á l’époque de la première
conquête de la Franche-Comté, les Français assiégèrent le château du Deschaux, qui se défendit héroïquement. Une madone
d’où s’échappait une petite source d’eau belle et limpide fut malencontreusement réduite en morceaux ; pendant la nuit, les
eaux de la fontaine débordèrent et tous les soldats campés aux alentours furent noyés. Voyant dans ces faits un événement
surnaturel, le chef français leva le siège peu après. Vers 1680, aussitôt après que la Franche Comté fut définitivement devenue
française, Colbert ordonna le tracé d’une route royale qui traversait le territoire du Deschaux et la rivière l’Orain. Petit à petit,
les habitants des hameaux abandonnèrent leurs demeures, s’établissant le long de cette route qui leur permettait de
communiquer avec les pays voisins et favorisait le commerce, pour former le centre du Deschaux actuel. De nombreuses
coutumes y ont longtemps été respectées. Au mois de mai, par exemple, le « trottage » consistait à reproduire, par
l’accoutrement, la voix et les gestes, les scènes de ménage et les personnes qui y étaient impliquées.
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