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Bientôt réédité

La monographie de Charles Dard est divisée
en deux parties. Dans la première, il fait la
description générale du village, « bâti au pied
des contreforts orientaux du Mâconnais »
autour d’une source abondante, avec ses
rues, ses ruisseaux, ses faubourgs, ses
quartiers, sa population, son aspect géolo-
gique. Ensuite, il évoque ses origines très
anciennes (découverte sur le terroir de flè-
ches, de hachettes, de perçoirs...), la pé-
riode gallo-romaine, les invasions et la pre-
mière citation officielle de son nom (Huchisi
en 878), ainsi que l’édification de l’église
dans le dernier quart du XIe siècle. Le recen-
sement des habitants, au début du XIVe

siècle, un document unique, est reproduit in
extenso, et tous les événements importants
sont évoqués jusqu’à la guerre de 1914-
1918 (liste des enfants d’Uchizy tombés au
champ d’honneur). La seconde partie est
consacrée à la paroisse (église, chapelle
Saint-Imetier, curé et desservants) et à l’ad-
ministration communale (échevinage, milice
et municipalité de 1789 à nos jours). La
population, le patois et le folklore sont les
sujets de la dernière partie de l’ouvrage.
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FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°194–  28 décembre 2004

par Charles DARD

Uchizy fut habité dès l’époque de la pierre taillée

Histoire du bourg et de la commune
suivie d’une étude sur la population,

le patois et le folklore

Le village d’Uchizy est situé dans le
département de la Saône-et-Loire,
à 23 km de Mâcon, le chef-lieu

d’arrondissement, à 9 km de Tournus
et à 36 de Chalon-sur-Saône. Il fait
partie du canton de Tournus, comme
les communes de La Chapelle-sous-
Brancion et Farges-lès-Mâcon, Lacrost
et Martailly-lès-Brancion, Ozenay et
Plottes, Préty et Ratenelle, Royer et

Romenay, La Truchère et Le Villars. Les
visiteurs peuvent admirer son église
romane (XIe siècle, fresques intéressan-
tes) et goûter le fameux cru local. Le
chef-lieu de canton, patrie de Greuze
(1725-1805), mérite aussi naturel-
lement une visite (église Saint-Philibert,
superbe patrimoine architectural).
Uchizy, qui fut habité dès l’époque
de la pierre taillée, fut désigné suc-
cessivement sous les appellations
d’Ulcasiacum  (878), Uchisiacum et
Ulchisiacum (XIIe siècle), Euchisy (1716)
et Huchisy (XVIIe et XVIIIe siècles).
C’est son histoire qui est retracée ici.

Ce livre, doté de quelques illustra-
tions, est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et

villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 250 ti-
tres parus à ce jour. « Quelle que soit la
date de la création de ce village, écrit
l’auteur au début de son ouvrage, son
développement topographique est des
plus clairs. C’est près de la fontaine dont
nous avons parlé, que se forma le point
central du groupement qu’au cours du
Moyen Âge, une enceinte fortifiée n’a
pas tardé à protéger pour en faire un
bourg. Si les murailles de ce dernier, que
l’on appelait le château, ont été déman-
telées ainsi que les tours qui existaient,

il y a cent ans, au nord de l’église, le centre
de la commune est encore une petite ville
groupée autour de son clocher qui lui a
servi de donjon. Des rues, des ruelles
pittoresques aux noms évocateurs, rue ou
place du Temple, place des Dîmes, rue
des Forgerons, rue des Tissiers, rue du
Donjon, donnent l’impression non d’un
simple village rural, mais d’une petite
ville. Autour de ce centre fortifié se sont
établis des faubourgs à caractère rural,
qui ont formé comme des rayons. Ces
faubourgs ont un caractère rural très net,
tout différent de celui du château. »
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Historien de la Saône-et-Loire renommé (ouvrages sur Tournus et son abbaye, sur l’histoire de la
vigne, monographies locales...), Charles Dard a consacré ce livre à Uchizy en Mâconnais, pays de
vignobles célèbres, dont les origines sont très anciennes, antérieures à l’époque gallo-romaine, et

l’histoire intéressante à plus d’un titre. Dressant d’abord un vaste panorama, topographique et historique,
du terroir (développement à partir de la fontaine, source abondante, quartier du château et faubourgs
ruraux), l’auteur plante le décor au fil des siècles et montre comment le destin du village fut confronté à
des périodes mouvementées : de la conquête romaine à la guerre de 1914-1918, en passant par les
invasions, la constitution de la féodalité, le XIe siècle florissant (donation d’Uchizy à l’abbaye de Tournus),
les interminables conflits contre les Anglais (pillages répétés, exil dans des localités voisines), les guerres
de Religion, la Révolution (brigandages politiques), les invasions de 1814, 1815...
La vie quotidienne n’en est pas pour autant oubliée : en particulier des événements aussi essentiels que
la charte d’affranchissement de l’an 1331, accordée par l’abbé Gérard IV dans la grande salle capitulaire
de l’abbaye, le recensement des habitants au début du XIVe siècle, « document unique pour l’histoire
d’Uchizy », l’érection du château comme place forte, maison de plaisance par la suite pour le seigneur abbé,
la constitution des fiefs, l’exercice des droits seigneuriaux (dîmes, garde du château, cens et lods...).
Naturellement, l’histoire de la paroisse fut, elle aussi, déterminante (première mention officielle de l’église
au IXe siècle) : l’église est longuement décrite, « un édifice à trois nefs suivies d’un transept faisant saillie
à l’extérieur », ainsi que la chapelle Saint-Imetier ; l’administration communale est étudiée : échevinage,
milice et municipalité de 1789 « à nos jours », ainsi que la population, les anciennes familles, les noms de
lieux, rues, écarts, chemins...

Réédition du livre intitulé Uchizy en Mâconnais. Histoire du bourg et de la commune, paru en 1926.
 Réf. : 627-2254. Format : 14 x 20. 176 pages. Prix : 21 €. Parution : janvier 2005.


