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« Pour les habitants, les
élèves des écoles, toutes
les personnes absentes
qui aiment le village »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 500 titres à ce jour. « Cette notice géographique et historique sur la commune
de Moissey a été rédigée spécialement
pour les habitants, les élèves des écoles,
pour toutes les personnes absentes qui
aiment le village, parce qu’il est leur lieu
de naissance, leur ancienne résidence ou
la villégiature qu’ils préfèrent, écrit
l’auteur dans son introduction. Les faits et
les renseignements qui la composent ont
été puisés principalement dans les archi-

Édition revue par Camille Guinchard

En 1150, le village de Moissey comptait 35 feux

par Edmond GUINCHARD

V

illage du département du Jura,
dont la tradition fait remonter
l’origine à l’exploitation des carrières de meules dans la forêt de la
Serre (IXe siècle), Moissey fait partie du
canton de Montmirey-le-Château qui
comprend les communes de Brans et
Champagney, Chevigny et DammartinMarpain, Frasne-les-Meulières et
Montmirey-la-Ville, Mutigney et
Offlanges, Peintre, Pointre et Thervay ;
autant de localités dont le destin est lié,

de près ou de loin, à l’histoire retracée
dans l’ouvrage présenté ici. Le premier
document connu dans lequel Moissey
est mentionné date de 1150, et il est
établi que cette année-là, l’agglomération comptait 35 feux. Pour ce qui est de
l’origine du nom de « Moissey », des
hypothèses diverses ont été avancées :
ainsi Désiré Monnier (Annuaire du Jura,
1856) voit dans Moissiacum, l’appellation
qui figure dans les anciens titres, une forme
proche de Moissac (Tarn-et-Garonne), tandis que Rousset et Monnier donnent sans
explication la référence originelle :Mossey
et que Marquiset suggère les mots
celtiques moes, prairies et gay , bois.

Histoire du terroir depuis
l’âge de pierre jusqu’au
lendemain de la Seconde
Guerre mondiale

ves communales et dans quelques papiers
de famille. C’est surtout dans les registres
des délibérations de la municipalité que
nous avons trouvé le récit des épisodes
intéressants de l’histoire politique et sociale de la commune. Nous n’avons emprunté que quelques pages à certains ouvrages régionaux dont les attestations sont
souvent fantaisistes, sinon contradictoires. Nous nous sommes efforcé d’être impartial, tout en laissant parler les faits. Nous pensons que toutes les parties de cette monographie sont de nature à intéresser les habitants. »
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La monographie d’Edmond Guinchard, divisée en
dix chapitres, apparaît comme une exploration minutieuse du terroir de Moissey à travers le temps et
l’espace. Dans le premier chapitre, l’auteur décrit les
limites et les lieux-dits (Aux Courbes Pièces, À VideBourse, La Croix de la Mort...) du territoire de la
commune, après en avoir évoqué l’origine. Le
deuxième est une étude de la géographie physique
des lieux : nature et relief du sol (Moissey disposé en
amphithéâtre), climat, régime des eaux et cinq fontaines (deux dans la rue Haute, une dans la rue
Basse, celle de la République et la Grande Fontaine). Le troisième chapitre est consacré à la géographie administrative du village : mouvement de la
population (en augmentation jusqu’en 1851) et listes
des notaires, receveurs, employés, percepteurs de
Moissey, finances municipales et œuvres de bienfaisance. Le quatrième a trait à l’économie : des modes
de communication (routes, chemins, voies ferrées,
services postaux) jusqu’aux activités commerciales
(longtemps diverses et prospères : un marché hebdomadaire et quatre foires par an), en passant par le
vignoble qui couvrait autrefois 300 ha, les céréales et
l’élevage, la forêt et les carrières, la tuilerie et les
moulins. Le cinquième chapitre retrace l’histoire
du terroir, depuis l’âge de pierre (outils, armes en
silex) jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale (« Moissey revenu dans le calme »).
Les chapitres suivants concernent l’église et les
écoles, la forêt de la Serre et les hommes remarquables du lieu, les traditions et les légendes.

MONOGRAPHIE DE MOISSEY

R

ien n’est plus stimulant, voire de plus enivrant, que d’être le premier à rédiger une monographie consacrée
à un village (comme Moissey), auquel on est profondément attaché et où on exerce les fonctions
d’instituteur. On éprouve ainsi, comme Edmond Guinchard, le double plaisir d’être un historien pionnier et

un pédagogue pour ses concitoyens. Autre fait important : cette richesse de sa motivation et de son expérience sur
le terrain irrigue littéralement tout son ouvrage. On imagine très bien ses lecteurs arpentant ce superbe terroir
jurassien, son sésame, historique et géographique, en main, ne se contentant pas de visiter le village (le Fort-Griffon
étant son plus ancien quartier) et d’admirer « l’étagement harmonieux de ses maisons serrées au flanc du vallon »,
mais faisant le tour du territoire, « borné au nord par Montmirey-la-Ville et Montmirey-le-Château, à l’est par
Offlanges, au sud par Azmange, Châtenois, Archelange et Gredisans et à l’ouest par Menotey et Frasne. »
Le recensement de ses lieux-dits, lui-même, ressemble à un poème – La Charme, Sous les Noyers, à l’Orbépine,
aux Champs Courbes... – son relief ouvre de magnifiques panoramas (la Saône et « ses gracieux méandres », les
hauteurs de Besançon...) et sa géographie administrative et économique, fourmillant de dates, de listes, d’informations en tous genres et de tableaux statistiques, nous conduit à son histoire : d’abord celle du vieux château, autour
duquel le village commença à se développer, ruiné et dévasté en 1471 (guerres de Louis XI) et reconstruit au XVIIIe
siècle, puis celle des familles de Moissey, de Silley, de Chassey, de Marmier, de Moréal (...), enfin celle des paysans,
« serfs et mainmortables au XIIIe siècle » qui se virent octroyer une charte de franchises en 1337... Et que dire de
la montagne de la Serre, « entièrement couverte de forêts feuillues », de la grotte de l’Ermitage, lieu d’habitation de
reclus volontaires et, pour les amateurs de folklore local, des nombreuses traditions populaires (charivari, le tuechien, la poule...) qui rythmaient joyeusement la vie du village ?

Réédition du livre intitulé Monographie de Moissey, paru en 1958 (2e édition).
Réf. : 907-2505. Format : 14 x 20. 156 pages. Prix : 20 €. Parution : septembre 2006.
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