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« Le plaisir que procure
toujours la découverte
de l’inédit »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 280 titres à ce jour. « Le 3 avril de cette
année 1902, écrivait dans sa préface
M. Chanay, le président de la Société des
Amis des arts et des sciences de Tournus,
deux membres de notre Société présentaient une étude sur les communautés
rurales de la paroisse de Préty en Mâconnais. L’accueil favorable, fait à cette communication, décida les auteurs à poursuivre, à étendre leurs recherches historiques
et à écrire l’histoire, aussi complète que
possible, des quatre communautés :
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Bientôt réédité

L’ancienne paroisse de

PRÉTY EN MÂCONNAIS
Préty, La Truchère, La Froidière de l’Abergement de Cuisery

L’œuvre de référence sur le sujet

par G. JEANTON
et L. RAVENET

A

utrefois, la paroisse de Préty,
située sur la rive gauche de la
Saône, entre Châlon et Mâcon,
comprenait les quatre localités de Préty,
Lacrost, La Truchère-Pont-Seille et la
Froidière. C’est son histoire qui est retracée par Gabriel Jeanton et l’abbé
Ravenet dans cet ouvrage publié originellement sous le patronage de la Société des amis des arts et des sciences de
Tournus. Jadis, la paroisse qui dépendait du diocèse de Chalon, était divisée,

politiquement, en deux parties : La
Truchère et la Froidière relevaient du
bailliage de Chalon et Préty et Lacrost du
Mâconnais. Une division qui correspondait à une différence de relief : le terroir
de La Truchère et de la Froidière comportant beaucoup de similitudes avec
celui des pays plats de la Bresse et Préty
et Lacrost prolongeant les coteaux
mâconnais. Cette belle et dense monographie, présentée ici, qui ne bénéficia
pas seulement des talents conjugués de
MM. Jeanton et Ravenet, mais aussi de
l’appui et des lumières de nombre d’érudits locaux, reste aujourd’hui encore,
plus d’un siècle après sa première parution, l’œuvre de référence sur le sujet.

L’histoire de Préty et
Lacrost depuis
la préhistoire jusqu’en 1789

Lacrost, La Truchère-Pont-Seille, la Froidière
et Préty. Dire que cette histoire a été composée, après des recherches aussi longues que
nombreuses, au moyen soit de pièces trouvées dans nos archives, et dont un certain
nombre originales, soit de renseignements
puisés aux sources les plus autorisées, c’est
montrer de suite qu’elle a été écrite avec la
conscience sérieuse et l’impartialité dont
aucun historien ne devrait se départir. Dans
cette histoire, l’érudit trouvera le plaisir
que procure toujours la découverte de
l’inédit et le simple lecteur le plus vif
intérêt, et même un utile enseignement. »
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Cette monographie très complète, suivie d’une
Table chronologique des pièces intéressant
les communautés, d’une Table des noms de
lieux et d’une Table des noms de personnes,
est divisée en quatre parties. Dans la première, consacrée à Préty et à Lacrost, l’auteur
retrace l’histoire des deux localités depuis la
préhistoire (nombreux vestiges du néolithique, foyers et tumuli...), jusqu’en 1789 et il
évoque la vie des communautés avec la lutte
pour l’affranchissement (traité de 1634), le
fonctionnement du pouvoir communal, les
biens communaux, les impôts et les charges.
La deuxième partie concerne La Truchère
(originellement Darbonay) et l’histoire de ses
seigneurs, ainsi que Pont-Seille, la communauté (origine et assemblée, échevins et
collecteurs...) et la destinée du village de la
Froidière qui est rattaché à l’Abergement au
XVIIIe siècle. La troisième partie a trait à la vie
de la paroisse (église édifiée au XVe siècle),
à son origine et à l’exercice du culte, aux
églises de La Truchère, de Lacrost et de
l’Abergement-de-Cuisery, aux curés de Préty
et à l’instruction dans la paroisse (« ignorance
populaire » jusqu’au XVIIIe siècle). Enfin, la
quatrième partie est une évocation de la
période contemporaine : cahiers de 89 et
discordes entre Préty, La Truchère et Lacrost,
événements liés à la période révolutionnaire
(sagesse relative des habitants) et invasions de 1814 et 1815 (les gardes de
Préty désarmés par les Autrichiens) et
enfin description de Préty, Lacrost, La
Truchère et L’Abergement-de-Cuisery en 1900.

L’ancienne paroisse de Préty en Mâconnais

C

et ouvrage, consacré à l’ancienne paroisse de Préty en Mâconnais, c’est-à-dire aux localités de
Lacrost, La Truchère, la Froidière et Préty, qui la composaient autrefois, a été élaboré au sein de
la Société des Amis des sciences et des arts de Tournus, dont faisaient partie les deux auteurs, Gabriel
Jeanton qui s’était distingué à la faculté de droit de Paris et à l’École des hautes études (section histoire)
et l’abbé Ravenet, ancien curé de Lacrost. Difficile de réunir un contexte plus favorable à l’éclosion
d’une monographie de qualité (archives, souvent inédites, de l’association) et des historiens aussi
habilités à traiter le sujet. Aussi ne doit-on pas s’étonner de trouver dans ce livre, un siècle après sa
première publication, tous les éléments fondamentaux de l’histoire des lieux, depuis les temps les plus anciens
(époque paléolithique) jusqu’au début du XXe siècle (panorama du territoire de l’ancienne paroisse de Préty
en 1900), en passant par le Prestiniacensis ager du IXe siècle ou le Préti en Maconnois des XVIIe et XVIIIe siècles.
Rien n’a été négligé, en effet, dans cette vaste fresque où les grands moments du passé sont évoqués :
l’époque gallo-romaine avec les vestiges de Lacrost et la villa de Préty, l’ère médiévale (les sires de Bagé
et les ducs de Bourgogne) et l’annexion de la Bourgogne à la France, les guerres civiles et religieuses
(pillage des protestants à Tournus et à Préty en 1562) et la période révolutionnaire (« curé et vicaire
patriotes »)... Tous les événements marquants sont relatés en détail (destruction de Préty et de son
château en 1478 par Maximilien d’Autriche et appauvrissement de Préty et Lacrost dû à l’affranchissement, au XVIIe siècle), tandis que la vie des paroisses et des communautés est retracée au quotidien
(exercice du culte, rivalités communales...) et que les personnalités sont recensées nominalement :
seigneurs de La Truchère, curés de Préty, listes des échevins et des syndics...
Réédition du livre intitulé L’Ancienne Paroisse de Préty en Mâconnais, paru en 1904.
Réf. : 664-2291. Format : 14 x 20. 320 pages. Prix : 38 €. Parution : mars 2005.
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