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« Autour de l’église :
là était le cœur administratif du pays »

La voie Agrippa passait dans la localité

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 400 titres à ce jour. « Au point de vue de
l’habitation écrit l’auteur au début de son
ouvrage, Farges tire son originalité de
trois éléments différents. Comme Plottes,
c’est un pays de vignerons ; comme
Uchizy, c’est un pays de culture ; comme
Lacrost, c’est un village de carriers. Cependant, il n’est pas aussi caractérisé que
ces trois derniers, la proportion des trois
éléments s’y équilibrant davantage. Le
tableau ne serait pas complet si nous ne

par Charles DARD

F

arges-lès-Mâcon est un village
du département de Saône-etLoire, bâti à mi-coteau sur le
dernier contrefort des monts du Mâconnais limitant la Saône, à l’ouest,
un massif montagneux qui s’étend
sur 7 à 8 kilomètres environ du nord
au sud. Il est mentionné au fil des
siècles sous des appellations diverses : Fabricas qui signifie « forges »
(vers 930), Fabricis (à la même époque), Fabricas à nouveau (998-1013),

Farge (1408-1410) et Fargiarum villa
(1460). Quant à son nom plus récent
(XIXe siècle) de Farges-lès-Mâcon, il
s’explique par le fait que l’agglomération dépendait de l’évêque de Mâcon
qui en était le seigneur et qu’il sembla
utile de la distinguer ainsi de Fargeslès-Chalon. Pour ce qui est de ses
origines, on ne possède aucune certitude en ce qui concerne l’ère préhistorique, mais on sait, par contre, que la
voie Agrippa (Rome-Boulogne-surMer) passait dans la localité, venant
de la partie basse d’Uchizy, non loin
de la Maladière, lieu-dit habité
à l’époque romaine (découverte
de tuiles romaines à rebords...).

Histoire : de la période
gallo-romaine à la fin de la
Première Guerre mondiale

disions pas un mot de l’agglomération
autour de l’église. Là était le coeur administratif du pays, car au nord des murs
vénérables de l’église Saint-Barthélemy,
contemporaine de l’an mille, se trouvaient
les bâtiments de la Tour de Farges, incendiée en 1789... Plus saillant est le château
de Farges, qui fut longtemps habité, au
XIXe siècle, par une famille de peintres
connus, les Bourdon... Ce château, construit
au XVIIIe siècle, présente encore une tour et
une entrée cintrée assez pittoresque... »
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La monographie de Charles Dard est divisée en six chapitres. Dans le premier,
l’auteur dresse le panorama du village et
du terroir dans son ensemble : topographie et cours d’eau (la Saône et les biefs
de la Planchette, de la Roche, de la fontaine de Gotechaux...), géologie et population (recensement de 1926), agriculture
et voies de communication. Le deuxième
chapitre est consacré à l’histoire des lieux :
de la période gallo-romaine (découvertes
archéologiques) à la fin de la Première
Guerre mondiale (13 enfants du pays
tombés au champ d’honneur cités nommément), en passant par le Xe siècle
(première citation du pays vers 930) et par
une longue période qui suit et qui a laissé
peu de traces, sauf un document très
important (1408-1410) dans lequel on
trouve tous les noms des habitants du
village (alliances, lieux-dits, maisons et
dépendances, terrains...) ; la région fut
ravagée par la guerre au XV e siècle, avant
des temps de paix et de tranquillité (règnes de Louis XII et de François I er), puis
au siècle suivant (maréchal d’Aumont contre l’île d’Uchizy)... Le troisième chapitre traite des seigneurs du lieu (l’évêque de Mâcon et les Templiers), le
quatrième de la paroisse, le cinquième
de l’administration communale e t l e
sixième des traditions populaires.

FARGES-LÈS-MÂCON

H

istorien local renommé et lauréat de l’académie de Lyon, Charles Dard a publié cet ouvrage
sous le patronage de la Société des amis des arts et des sciences de Tournus. Sans doute «
- la commune de Farges-lès-Mâcon est-elle l’une des plus petites du canton de Tournus »,
aujourd’hui de la communauté de communes du Tournugeois, mais quel superbe panorama on
peut contempler du haut de « sa carrière à la montagne » (grâce à elle on a construit, entre autres,
l’évêché de Mâcon), et quelle longue et riche histoire fut la sienne depuis le début de la navigation
sur la Saône et la construction de la voie Agrippa ! C’est ce passé que l’auteur a relaté ici, depuis
ses origines si anciennes jusqu’aux lendemains de la Grande Guerre, qui lui a enlevé treize de ses
fils, avec ses périodes âpres et prospères, comme celle de ses forges (exploitation du minerai de
fer du Villars), celle des carrières de pierre blanche, abandonnées puis reprises, et celle de ses
activités viticoles (cépage Chardonnay...)
Bien avant le XX e siècle, Farges et sa région ne furent pas épargnés : violences guerrières et peste au
XVe siècle, dévastations des Écorcheurs, et « sanglantes convulsions des guerres civiles » au siècle
suivant (...) ; mais si ces faits tragiques provoquèrent, pour longtemps, ruine et désolation dans le pays,
l’auteur ne se limite pas à leur évocation. Il reproduit un document capital (1408-1410) qui est un
dénombrement nominal du territoire (hommes, biens et lieux, les 12 meix de la paroisse...), il dresse
un véritable panorama du village et de son terroir (cours d’eau, voies de communication, productions
agricoles...), il étudie les deux seigneuries principales et l’action de leurs maîtres, retrace l’activité de
la paroisse (église du XI e siècle : description et histoire) et celle de la commune, puis détaille l’habitat,
les vêtements, le folklore, le patois...
Réédition du livre intitulé Farges-lès-Mâcon. Monographie historique, paru en 1927.
Réf. : 787-2407. Format : 14 x 20. 78 pages. Prix : 10 €. Parution : novembre 2005.
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