
LE CHATEAU DU DESERT : 
 
1 - LA FAMILLE DUCREUX :  
 
 D’origine savoyarde, Michel DUCREUX, s’installa aux Plains et Grands Essarts et exerça le métier 
de laboureur. 
 
 De son mariage avec Jeanne OUPLAIN, il eut plusieurs enfants dont un fils, François-Joseph 
DUCREUX, né le 5 janvier 1751, devenu sous-brigadier « des fermes Roy » (douanier) à Fournet –
Blancheroche. C’est là qu’il fit la connaissance de sa première épouse Jeanne-Agnès MAILLOT décédée en 
1784. 
 
 A la suite de ce deuil, il s’établit à MAICHE, et contracta mariage avec une jeune fille des Bichets, 
Barbe-Ursule ORNY. Il exerça le métier de marchand de vin et cabaretier. 
 
 En 1791, il fit construire la maison qui a été la cordonnerie WASNER ; on peut lire les initiales du 
bâtisseur François Joseph DUCREUX, à gauche de la croix centrale, et de l’autre côté, le millésime 1791. 
 
 Il mourut à Maîche en 1826. 
 
 De son premier mariage, étaient nés deux enfants dont un garçon, Léonard, qui avait épousé en 
1804 Florentine PARENT de la Lizerne. Propriétaire et négociant, Léonard exerçait les fonctions de Juge de 
Paix à Maîche. 
 
2 – DES DUCREUX A AOP PEUGEOT 
 
 Léonard DUCREUX et Florentine PARENT eurent dix enfants, dont Pierre-Juste DUCREUX, né à 
Maîche le 18 novembre 1819 ; Celui-ci fit construire au milieu du 19

ème
 siècle le Château du Désert. 

 
 Pierre-Juste DUCREUX, assura les fonctions de Procureur de la République à Meaux, d’avocat 
général à Paris, et fut également Président de la Cour d’Appel de PARIS. Il décéda en 1903. 
 
 Au début du 20

ème
 siècle, le Château de Désert et la Villa « Panadia » (propriété de Monsieur Marcel 

PARENT décédé en 1986, sise 10 rue Pasteur à Maîche), appartenaient à Monsieur Alain DUCREUX 
senior, héritier de Pierre – Juste DUCREUX. 
 
 Alain DUCREUX eut des triplés, vraisemblablement : Alain Junior, Marie-Gabrielle, et Claire. 
L’ensemble des propriétés (Villa et Château) fut partagé. Alain junior reçut la Villa Panadia, Claire et Marie-
Gabrielle héritèrent du Château du Désert. 
 
 En 1926, Marie-Gabrielle DUCREUX, épouse D’AUBY, restait la seule héritière de l’ensemble de la 
propriété du Désert. 
 
 Dans les années 1927 – 1928, son frère Alain avait fait de mauvaises affaires. Pour « éponger » les 
dettes de ce frère, elle racheta une part de la Villa Panadia et décida de vendre le Château du Désert. Elle 
chargea Monsieur Gaston MARIOTTE, alors Maire de Maîche de veiller sur la destinée du château. 
 
 Gérant moral des biens maichois de Madame D’AUBY, le Maire de MAICHE était prêt à profiter de la 
liquidation DUCREUX pour acquérir le Château en faveur de la Commune. Cependant, Monsieur 
MARIOTTE, soucieux de favoriser des vacances aux enfants des ouvriers Peugeot, proposa à l’AOP, le 
Château DUCREUX, à l’exemple de Monsieur BERMONT, Maire de MONTBELIARD, qui avait acquis la 
colonie de la Combe Saint-Pierre à Charquemont. 
 
3 – DE L’ACQUISITION PAR PEUGEOT A LA CESSION A LA COMMUNE DE MAICHE 
 
 L’acquisition par la Société Mutuelle des Etablissements Acier-Outillage PEUGEOT avait donc pour 
objectif de permettre aux enfants du personnel PEUGEOT de passer des vacances au grand air. 
 
 Pendant 44 ans, des sessions de centaines d’enfants se sont succédées au Château du Désert au 
cours des vacances scolaires de Février, Pâques, Eté, et Noël. 
 
 Au début des années 1980, le Comité d’Entreprise a constaté une nette diminution des inscriptions 
en colonie de vacances, les enfants préférant profiter des joies de la mer ou de la haute montagne. Pour 



palier à ce désintéressement, le Comité d’Entreprise s’est tourné vers Alsthom Belfort, qui a profité de la 
structure durant quelques sessions. 
 
 En dehors des vacances scolaires, le château a été mis quelquefois à des particuliers pour 
l’organisation de repas… 
 
 L’activité vacances de AOP à Maîche s’est arrêtée définitivement en 1984. Peugeot a proposé sa 
propriété à différents acquéreurs, notamment l’Armée, intéressée par l’organisation de stages de ski de fond. 
 
 En 1986, le Conseil Municipal a saisi l’opportunité qui lui était présentée de se porter acquéreur de 
cette propriété. L’acte de vente a été signé le 1

er
 avril 1987. 

 
NB : A titre anecdotique, on sait qu’au cours des âges, le château fut baptisé de plusieurs noms : Château 
du Désert, Château Ducreux, Château de la Jeunesse, et même Château de la Rogne !... 
En fait son nom d’origine vient du lieu dit « le Clos du Désert », sur lequel il fut construit. 
 
 
D’après l’article de Joseph TRIPONNEY (Bulletin Municipal n°5 de juin 1987) 
 
 

     
 
 
 
 

LE SOL TEMOIN DE L’HISTOIRE AU CHATEAU DU DESERT 
 
Le parc du Château du Désert offre dans sa partie basse un aspect désertique dû à des affleurements de 
blocs rocheux appelés lapiaz ; leur aspect présente des fissures orientées dans la même direction et dans 
lesquelles l’eau s’infiltre. Les calcaires les plus tendres se dissolvent plus vite et partent avec l’eau en 
profondeur jusqu’à une roche imperméable ( marne, argile). / José Sorribes – Est Rép 8/11/92 
 
 

Le Château, Centre Culturel de la Ville de Maîche 
 
La Bibliothèque Municipale est installée au château depuis le 15 septembre 1990  
L’Harmonie a pris possession du 2

ème
 étage sous les combles 

Le 1
er

 étage est dédié au Club Multimédia, et aux réunions diverses 
Le site du château, avec ses salles annexes (Salles Ducreux et Decrind) accueille de nombreuses 
manifestations et expositions, ce qui en a fait un véritable lieu culturel. 


