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et ses hameaux
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY

La monographie, très détaillée, de F. Perraud
consacrée à la Chapelle-de-Guinchay, s’ouvre
sur une description de la commune (situation et
superficie, cours d’eau et topographie, défri-
chement et composition physique du sol...) et
elle se poursuit par une évocation de l’histoire
du terroir dans son ensemble, avec les temps
préhistoriques (évolution géologique et appari-
tion de l’homme dans la vallée au cours de la
période postglaciaire du quaternaire) et les
époques gallo-romaine, burgonde et médié-
vale (en 907, édification d’une chapelle qui va
devenir l’église paroissiale). Tout ce qui carac-
térisait l’Ancien Régime, ici comme ailleurs, est
parfaitement restitué : d’abord le servage et la
mainmorte, les tâches et les corvées, les an-
ciens fiefs (terre et seigneurie de Loize à partir
de 1596) et les seigneuries de La Bâtie et des
Nuguets ; puis les hameaux (il y en avait 23) et
les assemblées populaires, l’enseignement
(premier instituteur connu en 1718) et le re-
censement de la population par feux et par
hameaux (le premier remonte à 1471), la
viticulture pratiquée dans la région dès l’épo-
que gallo-romaine, l’assistance publique (dès
le XIIIe siècle) et les diverses coutumes :
fêtes baladoires, feux de borde, charivaris...
Sans oublier les faits de guerre : Armagnacs
contre Bourguignons, catholiques contre pro-
testants, brigandages politiques de 1789...
  

« Guincheyum : village avoisinant la grange
de Thoiriat, à Crêches »

Située à 13 km de Mâcon, La Cha-
pelle-de-Guinchay est le chef-lieu
d’un canton du département de la

Saône-et-Loire qui comprend les com-
munes de Chaintré et Chânes, Chasse-
las et Crêches-sur-Saône, Leynes et
Pruzilly, Romanèches-Thorins et Saint-
Amour-Bellevue, Saint-Symphorien-
d’Ancelles et Saint-Vérand. Le nom de la
localité vient naturellement de la cha-
pelle qui avait été érigée sur son terri-
toire en 907 (cartulaire de Saint-Vincent

de Mâcon, charte 397) et pour ce qui est
de l’appellation de Guinchay, si l’on se
réfère à l’Annuaire de Saône-et-Loire
(1836), l’origine serait la dénomination
latine Quintio, celle d’un général romain.
Toujours dans ce même recueil de titres,
on trouve de 1121 à 1143, le terme
Guincheyum, « village avoisinant la grange
de Thoiriat, à Crêches ». L’origine de
l’habitat du terroir est très ancienne et
l’on peut citer deux stations préhistori-
ques toutes proches : Charbonnières et
Solutré ; par ailleurs, on a découvert de
nombreux silex taillés sur le territoire de
La Chapelle-Guinchay, les premiers do-
cuments écrits qui mentionnent le vil-
lage remontant au début du Xe siècle.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 490 titres à
ce jour. « Malgré le peu d’importance de
notre village dans le passé, écrit l’auteur
dans son introduction, nous avons tenté d’en
retracer l’histoire. C’est dans ce but que nos
recherches ont porté sur tout ce qui, dès les
temps les plus reculés jusqu’à nos jours,
pouvait offrir un intérêt quelconque, soit
pour son territoire, soit pour ses habitants.
Pour ce territoire, il a suffi de résumer une
partie des savantes études faites sur la révo-
lution de son bassin aux temps préhistori-
ques. De même, les nombreux silex taillés,

trouvés un peu partout, attestent bien une
région déjà habitée à l’époque de l’âge de
pierre. Quant à la période romaine et gallo-
romaine, nous avons là de nombreux débris
de toutes sortes extraits du sol. L’histoire de
l’abbaye de Tournus, dont nous étions une
dépendance et les cartulaires des églises
de Cluny et de Saint-Vincent de Mâcon
vont nous fournir quelques rares données
pour les premiers siècles du Moyen Âge.
Pour les XIIIe, XIVe et XVe siècles, nous
aurons d’anciennes assises de justice et de
vieux terriers. Mais avec le XVIe siècle,
apparaissent les minutes de notaires... »
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LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY ET SES HAMEAUX

La qualité d’un ouvrage d’histoire locale réside-t-elle dans le halo glorieux des événements rapportés
ou dans la richesse d’informations concernant la localité étudiée ? La seconde éventualité offre,
d’évidence, le plus grand intérêt et, dans cet ouvrage de F. Perraud consacré à La Chapelle-de-

Guinchay, c’est elle qui a été retenue. Sans doute le faste et la grandeur ne sont-ils pas absents du récit (la
seigneurie de Loize, fief avec château, droits de justice et terriers, donnant ses aveux au roi, anecdotes et
épisodes mouvementés...), mais ils ne représentent que l’aspect chatoyant d’un passé restitué dans toute sa
diversité. Ainsi, en parcourant, au fil des pages, illustrations à l’appui, le long développement qui concerne La
Chapelle et les domaines qui l’entourent, nous découvrons le vrai cœur du terroir : Le Bel-Avenir, « aux maisons
assez grandes et bien bâties », Belleverne, qui fut longtemps un petit fief, possédé par les Chanorrier pendant
près d’un  siècle et la propriété des Boccards qui comprenait, en 1845, douze vigneronnages...
Puis, nous visitons le bourg lui-même, qui formait, avant 1789, deux parties distinctes, le hameau de l’église
et Les Frénats, avant que nous ne nous arrêtions au hameau des Broyers qui existait déjà en 1599, aux
Bruyères qui se trouvait sur l’emplacement de l’ancienne forêt de Guinchay, puis aux Burriers, à La Combe-
Daroux et aux Desroches. L’auteur nous révèle aussi les Deschamps et les Gandelins (excellents vins), La
Gare (1852) et les Jean-Lorons, les Journets (famille mentionnée en 1498) et Massonay (cité en 954), les
Paquelets (excellents vins) et Pontanevaux (ancien relais de poste), le Port-Jean-Gras (Antoine Gras cité en
1471) et les Potets, « partie en terres, partie en vignes ». Nous pénétrons ainsi dans l’intimité du terroir et de
ses habitants, dont l’histoire, par ailleurs, est retracée depuis l’époque préhistorique jusqu’à la fin du XIXe

siècle : féodalité et anciens fiefs, population et administration sous l’Ancien Régime, faits de guerre et
Révolution, coutumes et patois du pays, église et clergé.
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