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Bientôt réédité

La monographie de Léonce Lex, complétée
par un Appendice sur les ordonnances et
règlements de police (1779) et divisée en une
quinzaine  de chapitres, s’ouvre sur une
description générale des lieux (superficie et
situation, sol, fontaines et flore) et elle se
poursuit par un recensement des lieux habi-
tés et des lieux-dits. Ensuite, l’auteur évoque
les origines du bourg et des hameaux et
écarts de Bioux, Levigny, Malcus, Moulin de
Balme, Moulin du Pont... puis les seigneuries
ecclésiastiques (Charnay, Levigny) et les
seigneuries laïques (Champ Grenon,
Condemine...), les églises (de Charnay et de
Saint-Léger) les chapelles et la population
(terriers dès le XVe siècle, registres parois-
siaux et recensement de 1911), ainsi que la
propriété et la taille. Léonce Lex relate enfin
la période révolutionnaire : la violence éclate
en 1789 dans tout le Mâconnais (brigandages
et émeutes) et à partir de 1795 les municipa-
lités communales sont remplacée par un con-
seil général qui siège au chef-lieu du canton.
Il relate l’histoire de l’administration municipale
depuis le début du XIXe siècle et le combat de
Mâcon (11 mars 1814), puis l’échauffourée
de Champ Grenon (6 décembre 1851), avant
de citer les 66 morts de la Grande Guerre et
de terminer sur la légende de Claude Brosse.
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NOTICE HISTORIQUE SUR

Une cité dynamique qui affiche fièrement
ses origines rurales et viticoles

ET SES HAMEAUX

Patrie du général Degoutte (1866-
1938), brillant chef de guerre de
1914 à 1918, la commune de

Charnay-lès-Macon, située en Saône-et-
Loire et aujourd’hui intégrée à l’agglomé-
ration mâconnaise, est une cité dynami-
que et résidentielle qui affiche fièrement
ses origines rurales et viticoles : produc-
tion des vins d’appellation Mâcon,  Mâcon-
Villages, Mâcon-Charnay, Bourgogne rouge et
Crémant de Bourgogne. Elle s’est illustrée, au
cours de l’histoire, grâce à des personna-

lités aussi diverses que Claude Brosse
(1656-1731), qui fut le premier à promou-
voir les vins du terroir, le comte de Rambu-
teau (1781-1869), pair de France en 1835,
ou l’abbé Ferret (1882-1962), pionnier du
scoutisme dès 1913 et propagandiste du
7e art dans les campagnes locales. Dotée
d’un passé riche et ancien qui est relaté
dans l’ouvrage présenté ici, la ville a vu son
destin changer dans la deuxième moitié
du XXe siècle : suppression de la ligne SNCF
Mâcon-Cluny et mise en service de l’auto-
route A6 en 1969, ouverture de la ligne
T.G.V. Paris-Lyon en 1982 et contournement
sud  de  Mâcon (RN 79 )  en  1995.

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 2 200 titres
à ce jour. « Le nom latin de Charnay, qui
est Carnacus, se rencontre pour la pre-
mière fois en 739 dans le testament
d’Abbon, écrit l’auteur au début de son
ouvrage, puis en 950 dans le Cartulaire de
Saint-Vincent de Mâcon. Il indique que le
bourg a des origines gallo-romaines, autre-
ment dit qu’il a eu pour point de départ, à
cette époque-là, le domaine d’un proprié-
taire portant le surnom (cognomen) de
Carnus, surnom qui paraît n’être autre

que le nom même d’un peuple celtique,
les Carni, établis au nord-est de l’Italie,
dans les Alpes. La désinence acus carac-
térise le fundus ou propriété individuelle
au temps de l’Empire romain. Outre le
bourg, les lieux habités de Charnay, sont,
d’après le plan cadastral de la commune,
établi en 1826, les hameaux et écarts
suivants : Aux Paucards, Bioux, Bois-
Maréchal, Bruyère de Roche , Carge
d’Arlay , Champ Grenon, Condemine,
Croix Magdeleine, Domaine de la Cha-
rité, Grange Saint-Pierre, la Bâtie, la
Chevannière... Et ainsi jusqu’à Viard. »
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CHARNAY-LÈS-MÂCON ET SES HAMEAUX

Très apprécié pour ses vins d’appellation, Mâcon, Mâcon-Villages et Mâcon-Charnay (...), Charnay-lès-
Mâcon l’est aussi pour son site et pour cette fameuse Voie verte à partir de laquelle les touristes
peuvent explorer à pied ou à vélo les superbes campagnes de la Bourgogne du Sud et ses villages

encore habités par la poésie lamartinienne. Cependant, dans son ouvrage, Léonce Lex, qui ne néglige pas
l’importance des vignobles mâconnais, va bien au-delà de l’évocation de ces charmes touristiques.
Soucieux avant tout de retracer l’histoire de la localité et de ses hameaux (Bioux, Levigny, Malcus, Moulin
de Balme, Moulin du Pont, Saint-Léger, Saint-Martin-des-Vignes, Verneuil...), il dresse le panorama
géographique, agricole et géologique du terroir, avant de citer les 14 fontaines de Charnay et la flore locale.
Ensuite, il recense avec précision les noms des lieux habités (de Aux Paucards à Viard) et des lieux-dits (la
Cache Boulie, Beauregard, Gros Chêne, Vigne Blanche...).
Puis il remonte aux origines du bourg et des hameaux précités et décrit les seigneuries ecclésiastiques et
laïques (fiefs de date ancienne ou apparus au XVIe siècle), les églises de Charnay (détruite en 1567 et
réparée par la suite) et de Saint-Léger, paroisse peu étendue et édifice disparu au milieu du XIXe siècle. Il
étudie aussi la population, de Charnay et de Saint-Léger, à partir du XVe siècle, la propriété et la taille en
1685 (procès-verbal d’une visite dans les villes et les villages organisée par les États du Mâconnais), la
période révolutionnaire caractérisée par une extrême violence dès 1789 et l’administration municipale
(les différents maires, les budgets et la lutte contre les appétits territoriaux). Le combat de Mâcon (1814) et
l’échauffourée de Champgrenon (1851) constituant les événements locaux majeurs au XIXe siècle et la
citation des 66 morts de la Grande Guerre apparaissant comme un hommage rendu aux enfants de
Charnay morts pour la France.

Réédition du livre intitulé Notice historique sur Charnay-lès-Mâcon et ses hameaux, paru en 1920.
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