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La monographie d’Albert Rebouillat s’ouvre
sur un panorama de Buxy et de son territoire
(nom et origines), la seigneurie étant citée
en 1202 sous l’appellation de Terre de
Chonnois. L’auteur recense ensuite tous
les seigneurs féodaux : la maison de Buxy,
les comtes de Chalon, les ducs de Bourgo-
gne, puis le roi (après 1477), les seigneurs
engagistes et ceux du Vieux-Château. Il
décrit aussi, avec force détails, l’adminis-
tration locale (tribunal prévôtal et tribunal de
police, municipalité et propriétés communa-
les) et la ville intra-muros : les halles, le
canal et l’étang, la place du Carcabeau et la
place de Barange, la place de l’Église et les
champs de foire, les rues et les chemins, les
puits, fontaines et lavoirs. Après quoi, Al-
bert Rebouillat fait une large place aux
événements historiques, du XIIIe siècle à la
fin du XIXe : la guerre de Cent Ans et les
Écorcheurs, le dernier duc (Charles le Té-
méraire) et l’annexion, les affrontements
religieux (XVIe siècle) et la Révolution, enfin
les invasions (1814, 1815, 1870). Autres
grands sujets encore traités par l’auteur : la
paroisse, l’agriculture, l’industrie et le commerce.
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Cette belle localité possède un patrimoine
architectural intéressant

« L’auteur n’a cité
que des faits rappor-

tés par des pièces
authentiques »

Histoire de la ville de

Située dans le département de la
Saône-et-Loire, sur une petite émi
nence (266 m), « contrefort de la

chaîne de collines qui sépare les vallées
de la Grosne et de la Guye », la ville de
Buxy est le chef-lieu d’un canton (ar-
rondissement de Chalon) qui compte
30 communes, de Culles-les-Roches à
Villeneuve-en-Montagne, en passant par
Fley et Jambles, Granges et Jully-lès-
Buxy, Germagny et Maroges, Saint-Boil
et Saint-Désert, Saules et Saint-Vallerin,

Savianges et Sercy... Les formes ancien-
nes du nom de Buxy sont, entre autres,
Vicaria Buxiacensi (949), Bussiaco (1114),
Buxi (1227), Buxy-le-Château (1419), Buxy
(1422)... Avec ses deux tours (Saccazand
et Tour Rouge), les vestiges de l’enceinte
du Châtel, l’église Saint-Germain (sans
doute du XIIe siècle) et ses maisons an-
ciennes, cette belle localité possède un
patrimoine architectural intéressant sur
lequel veille la Société d’histoire de Buxy.
Naturellement, ce village accueillant,
comme Montagny, Givry et Rully, fait
partie de la célèbre côte chalonnaise aux
vignobles réputés (comme le Mercurey).
C’est son histoire qui est retracée ici.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes
et villages de France, dirigée

par M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 260 titres à ce jour. « Parmi les floris-
santes petites cités dont s’enorgueillis-
sait l’ancienne Bourgogne, Buxy est
l’une de celles qui ont le mieux con-
servé leur caractère primitif, écrit l’auteur
dans sa préface. S’il pouvait être tiré de
son sommeil, un habitant enseveli de-
puis plusieurs siècles serait certaine-
ment émerveillé à la vue des progrès
réalisés depuis son époque ; mais il ne
serait nullement dépaysé et retrouverait

sans difficulté toutes les rues et la plu-
part des édifices qui lui étaient fami-
liers. L’auteur, voulant avant tout faire
une oeuvre d’exactitude, n’a cité que
des faits rapportés par des pièces authen-
tiques ou par des ouvrages de documen-
tation certaine ; il n’a pas craint de
multiplier les références en vue de faci-
liter les vérifications ; enfin, il a donné,
toutes les fois qu’il était possible, la
parole aux acteurs. Il fait des voeux pour
que son travail vienne affermir et accroître
l’inaltérable attachement qu’attend de tous
ses enfants la grande patrie française. »
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HISTOIRE DE LA VILLE DE BUXY

Albert Rebouillat, instituteur, officier d’Académie et membre du Comité départemental de recherches
de documents, a bénéficié de deux sortes d’avantages majeurs pour rédiger la monographie qu’il
a consacrée à Buxy : d’abord sa connaissance de la localité et de ses compétences d’historien et

ensuite « la remarquable richesse des archives publiques et privées » de la ville, qui permettent d’établir avec
certitude une liaison ininterrompue entre le passé et le présent, de retrouver l’origine et les vicissitudes des lieux,
des monuments et des institutions et de redonner vie à tous les ancêtres obscurs ou glorieux. C’est ainsi que, grâce
aux archives de la mairie de Buxy, du département de Saône-et-Loire et du journal La Bresse louhannaise (...) et
illustrations à l’appui (Tour Sazzacand, maisons anciennes, église, ruines du Vieux Château...), l’auteur dresse un
panorama impressionnant de la cité à travers le temps et l’espace : il étudie en effet le bourg et son terroir, ses
origines et la période féodale et fait revivre la seigneurie jusqu’à la Révolution.
C’est toute une époque glorieuse qui resurgit au fil des pages, des seigneurs de Buxy aux seigneurs du
Vieux-Château, fief distinct, en passant par les comtes de Chalon, les ducs de Bourgogne (XIIIe-XIVe siècle)
et le roi, avec la justice de l’époque (prévôt, procureur du roi, greffiers, huissiers...), la force publique
(sergents de police) et la municipalité composée de deux sections (celle de Buxy et celle de Chenevelle et
de Davenay), les finances communales et les impôts d’État, les aménagements urbains et les droits sur les
fortifications... Il décrit aussi les halles (anciennes et nouvelles), les places du Carcabeau et de Barange, la
place de l’Église et les champs de foire, les rues et les chemins ; puis il retrace plusieurs siècles d’histoire
et de vie religieuse (avec les juifs et les protestants) et recense les activités agricoles, industrielles et
commerciales.

Réédition du livre intitulé Histoire de la ville de Buxy, paru en 1914.
  Réf. : 642-2269. Format : 14 x 20. 308 pages. Prix : 38 €. Parution : février 2005.


