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SAGY

Cette partie de la Notice sur Sagy (la seule qui fut
publiée) concerne la topographie, l’agriculture et la
population de Sagy. « En publiant ce résultat de nos
communs efforts, écrivent les auteurs, nous ne pré-
tendons pas avoir fait une œuvre d’érudition, mais
simplement une œuvre de vulgarisation, renfermant
des détails intéressants à connaître à l’heure ac-
tuelle, et qui, plus tard, pourront encore être consul-
tés avec fruit. » Voici le contenu de l’ouvrage. Cha-
pitre I : étymologie, situation, limites, étendue, con-
figuration du sol, aspect général, vallées, cours
d’eau, étangs, mares et puits, bois, prairies, consti-
tution du sol, climat. Chapitre II : agriculture, étendue
des terres cultivées, champs, contours, haies, fos-
sés, division de la propriété, fermages, baux, valeur
vénale, salaires, mode de culture, époque des se-
mailles, engrais et amendements, produits du sol,
instruments agricoles, animaux de la ferme, abeilles,
chiens, gibier, poissons, commerce et industrie,
usines et moulins. Chapitre III : langage, étymologie
de guenard, quelques mots tirés des langues étran-
gères, mots patois, prononciation, grammaire, tra-
duction de la parabole de l’Enfant prodigue, poésies
patoises, dictons et locutions. Chapitre IV : voies de
communication, statistique, population de la com-
mune, des hameaux et des écarts, noms de lieux et
de famille. Chapitre V : description des hameaux, le
bourg à la fin du XIXe siècle, Anjoux, La Bernoux, Le
Bourbouillon, Le Bourg ou Champ Rousseau, Les
Bullets, La Buchalière, Les Chalons, Le Champ
Moine, Chantemerle, Chartondu, Connièvre, Les
Fahis, Fontainessot, La Forest, Les Gallands,
Jousseau, Les Marandins, Les Mouillets et La
Combe, Novillard, Parmoin, Les Petits-Bois, Les
Pins, Les Poiriers, Sarvagnat, La Varenne, Véage.
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La commune de Sagy (Ségy en pa-
tois) fait partie du pays qu’on appe-
lait la Séquanie, plus tard la Basse-

Bresse, la Bresse chalonnaise puis la
Bresse louhannaise. Lucien Guillemaut,
qui préface cet ouvrage, est considéré
comme l’inventeur de cette dernière
appellation. Médecin né à Louhans dont
il devint le maire, il fut député, puis
sénateur du département. Il a consacré

divers ouvrages de référence à l’histoire
de la région, de ses mœurs et coutumes,
de son patois. Sagy était une châtellenie
royale du bailliage de Chalon, qui faisait
partie du diocèse de Besançon. Ses fran-
chises et privilèges, concédés en 1276
par Amédée IV, comte de Savoie, furent
confirmés par les ducs de Bourgogne. Le
bourg fut saccagé et brûlé pendant les
guerres de Louis XI et Charles le Témé-
raire, et les habitants se ressentirent long-
temps de ce désastre. En 1504, ils eurent
la permission de prendre dans les forêts
le bois nécessaire pour reconstruire leurs
habitations et rétablir les ponts. Les guer-
res des Comtois, sous le règne de
Louis XIII, eurent également des con-
séquences désastreuses pour Sagy.

Notice sur la commune de

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

Micberth, qui compte près de 2 850 titres à
ce jour. Comme l’écrivait Montaigne : « Il
nous faudrait partout des topographes qui
nous fissent narration particulière des en-
droits où ils ont été : je voudrais que chacun
écrivit ce qu’il sait et autant qu’il en sait. »
Les deux auteurs ont associé leurs compé-
tences pour recueillir les informations sur
la commune avec le plus de précision pos-
sible, afin de montrer l’intérêt du passé et
ses enseignements. « Une pensée commune
les a toujours maintenus rapprochés et unis,

c’est le désir de l’exactitude, la passion de
la vérité. » Ainsi que l’affirme Lucien
Guillemaut dans la préface de cet ouvrage
« Plus on connaît son pays, plus on l’aime ».
Et il voyait – en 1901 – dans l’enseigne-
ment de la connaissance des lieux que
nous habitons un moyen de « dévelop-
per l’attachement des habitants à leur
petite patrie en même temps qu’à la
grande, et de contribuer ainsi à rete-
nir chez elles les populations rurales »

Le bourg fut saccagé
et brûlé
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1276-2849

NOTICE SUR LA COMMUNE DE SAGY

En 1901, on comptait à Sagy huit épiciers dont quatre au bourg, huit aubergistes, trois marchands de
chapeaux, deux bureaux de tabac, un boulanger, un grainetier, un boucher, entre autres, pour une population
d’environ 2 500 habitants (occupés pour la plupart aux travaux agricoles), ce qui plaçait alors la commune

en quatrième position sur l’arrondissement de Louhans. Au moment de la publication de cet ouvrage, Lucien
Guillemaut, député et sénateur du département, s’inquiétait déjà de la possible désaffection des habitants et saluait
l’initiative des auteurs qui contribuaient à faire connaître « la petite patrie », à la faire aimer et « ainsi à retenir chez
elles les populations rurales ». Au Xe siècle, le comte de Narbonne donna Sagy et sa forêt à l’église Saint-Vincent
de Mâcon. En 1280, Amédée, comte de Savoie et Sybille de Bagé, son épouse, seigneurs de Sagy, accordèrent aux
bourgeois des droits d’usage et d’affouage dans les bois. En 1775, le roi possédait dans la châtellenie (composée
d’une trentaine de villages) 6 495 arpents de bois affectés aux salines de Montmorot. Le lecteur trouvera dans ces
pages de précieuses informations sur l’élevage, les cultures, le commerce et l’industrie liés à ces activités. Pour
désigner des familles dont le nom est très répandu, on a nommé les individus par des surnoms. Ainsi les familles
Ponsot sont appelées Paculot, Canard, Tailleur, les Petitjean, Pater, Canard… On parlait autrefois à Sagy un langage
formé de vieux mots français déformés et de mots dérivés du patois bourguignon, de la langue d’oïl des anciens
idiomes bressans et francs-comtois. Le lecteur retrouvera ou découvrira avec plaisir un lexique de mots et
d’expressions en patois du cru : charmoise (coriza), en cota (aller en visite), fonna (femme), favioula (haricot). Le
chef-lieu de la commune de Sagy est formé de divers hameaux : la Valla, les Brethenières, le Champ du Mouthier et les
Routes. D’autres, plus ou moins proches, ont également été rattachés. Les auteurs dressent pour chacun d’eux tous les
renseignements utiles sur la population, les familles, les habitations, les mœurs propres à chaque lieu. A Novillard, par
exemple, où le patois guenard est le mieux conservé, la tradition rapporte qu’un homme « avait mis couver des œufs
desquels il était éclos des pièces d’or » ou encore que « les boucs et les chats étaient les bêtes du diable ».
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