Visite à massilly
Présentation du village et de la maison
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Présentation

Massilly, petit village du
sud de la Bourgogne, accueille
plusieurs fois par an nos
escapades halieutiques (de
pêche quoi !). Le rendez-vous
est la célèbre maison de la
famille Tavoillot, baptisée avec
un certain plaisir ‘Château de
la Gravoche’ car elle se trouve,
tout contre le cimetière, à
l’angle de la rue de l’église et
de la sente de la Gravoche.
Nous y avons fêté cette année
(2008) le centenaire de son
existence. Les officiants (au
fourneau) du lieu sont Bernard
et Jean-Pierre Solivo,
pêcheurs (les deux) et

chasseurs invétérés. On y
déguste une cuisine haute en
couleurs et surtout saveurs
(quelques exemples de
2

re c e t t e s s o n t f o u r n i s a u
chapitre ‘Recettes Saveurs’).
On y pêche donc le goujon
(dont il est question dans les
encadrés), mais aussi la
perche, le brochet, le
chevesne et bien d’autres
espèces de manières
classiques ou parfois illicites.
…
La vue aérienne nous
montre le village et le
‘Chateau’ sur son promontoire
surplombant la Grosne qui
serpente dans les prés.
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Note : Massilliacus était un village important au moyen-âge. Il
dépendait du marquisat d’Uxelles et ressortait de la justice de
l’abbé de Cluny.
Le village est situé au bord de la Grosne.
Il n’y a qu’un seul Massilly en France et probablement aucun
autre dans le monde ! (On trouve de nombreuses références sur
Google pour 'Massilly North America', mais il s'agit de la filiale
du groupe métallurgique Massilly).
La commune a une superficie de 544 ha et une altitude allant
de 212 m à sa partie la plus basse jusqu’à 306 m en haut du
village. Elle est dépendante du canton de Cluny. La population
qui était de 487 h en 1831 n’est plus que de 359 h aujourd’hui.
Massilly est surtout connue pour le groupe métallurgique de
même nom spécialisé dans la fabrication des emballages
métalliques.
Latitude : 46°!29′!27″!Nord
Longitude : 4°!40′!19″!Est

"

Voici le résumé du Quid sur Massilly :"
Architecture civile
"
•"
Maisons anciennes de vignerons.
"
•"
Château 18ème/19ème.
Architecture sacrée
"
•"
Eglise 18ème/19ème.
Sites
"
•"
Village groupé au pied des falaises de la
"
"
vallée de la Grosne.
"
•"
Belle situation de l'église.
Ressources et productions
"
•"
Carrières de pierre.
"
•"
Pâturages, Bovins.
"
•"
Emaillage, métallurgie.
Vie locale
Village fleuri. Canoë-kayak, pêche. Foyer rural (four à pain).
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La vie entre 1900 et aujourd’hui

Voici la gare de Massilly dans les années 1967,
avec le départ d’un autorail reliant Macon à
Chalon.

Dans les années 1960-70, le village était desservi par la ligne de chemin de fer Chalon-Macon,
via Cluny. On empruntait alors un charmant autorail qui claxonait (Pimpon Pin) à chaque passage
à niveau ou pour éloigner le bétail qui avait tendance à errer sur la voie !

La liaison ferroviaire a d’abord cessé entre Macon et Cluny et seul un trafic marchandises a
été maintenu entre Chalon et Massilly (usine oblige). Pour finir la route a tout remplacé et
aujourd’hui, la ligne est devenue la “Voie verte” un lieu de promenade, à pied, à cheval , en roller
ou en VTT.
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Histoire de la maison
Mais cette fameuse maison de la famille Tavoillot-Solivo depuis quand existe-t-elle ? Jean-Pierre
et Bernard Solivo ont recherché ses origines et compilé une importante somme de
renseignements. Bernard nous en livre ici un résumé.

L’origine de la partie gauche de l’ensemble n’est pas précisée, 18ème siècle
certainement puisqu’antérieure au 1er cadastre de 1840. On sait cependant qu’elle servait à des
fins d’exploitation agricole :
Au rez de chaussée on trouvait une étable ou écurie, une cave de plein pied et une grange.
A l’étage, une pièce (fenêtre à petits carreaux donnant sur le cimetière) qui était une cuisine.
Derrière, une petite pièce étroite donnant à l’ouest (chemin de la Gravoche); c’était une
chambre ou un cabinet (ce qui à l’époque signifiait ‘débarras’).
Plus haut, au-dessus de la grange donnant sur le cimetière actuel, une grande chambre.
Une chambre avec alcôve donnant côté ouest,donnant donc sur la Gravoche.
Puis le fenil sous le toit.
C’est en avril 1943 que Claude Cazin ou Casin de Massilly vendra ce bâtiment à la commune
qui voulait y installer la mairie et l’école. La répartition était la suivante :
La mairie à l’étage, côté cimetière actuel.
L’école à la place de la grange au rez de chaussée - école publique, laïque, gratuite et mixte.
En 1884, elle accueillait 66 élèves dont 59 étrangers à la commune; la population de Massilly
étant alors de 399 habitants.
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Histoire de la maison
Combien la fréquentaient-ils assidument ? C’est une autre histoire !
Comment un instituteur pouvait-il exercer correctement dans si peu d’espace et surtout
exercer une surveillance dans une cour aussi réduite (94 m2) et qui devenait une pataugeoire par
temps de pluie ? Cet instituteur, Léon Gautrat, originaire de Collonge la Madeleine près d’Epinac
a adressé nombre de requêtes auprès de l’inspection académique de Mâcon pour dénoncer cet
environnement néfaste aux élèves et à leur enseignement.
C’est de 1889 à 1891 que la commune fit construire une nouvelle mairie-école au coeur du
village. De ce fait ce bâtiment devenait libre et la commune en profita pour le transformer en une
nouvelle cure moyennant quelques menus travaux; notamment en transformant cette immense
salle de classe en 2 pièces - une cuisine et une salle à manger. La cure avait sa place toute
trouvée au pied de l’église; l’ancien presbytère devenu vétuste fut donc rasé.

La Maison et son nouveau toit en 2007
Puis vint la séparation des biens de l’église et de l’état en décembre 1905; de ce fait, en
1907, ancienne école et cure furent mises en vente.
A l’époque, mon arrière grand-père qui venait régulièrement passer ses vacances à Massilly,
et qui prenait pension à l’étage de l’épicerie Nazard, s’est porté acquéreur de ce bâtiment. Il
aimait Massilly, la pêche et la chasse.
La seconde partie de la maison, au nord, n’existait pas. En 1908, elle fut construite sur cave
enterrée et une citerne fut creusée dans la cour. Il ne faut pas oublier qu’à cette époque, il n’y
avait pas encore d’eau courante.
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Histoire de la maison
A la place de cette seconde partie existait «La fabrique». Cette fameuse fabrique qui nous a
donné tant de mal pour connaître son origine et sa destination. Les anciens de Massilly ne
connaissaient pas et les autres étaient trop jeunes pour avoir su. Qu’y faisait-on de mystérieux
dans cette fabrique en tôles ? Et bien, on ne fabriquait rien ! Il eut été si simple de consulter
Monsieur Larousse pour l’apprendre (ou Google de nos jours !).
Donc, la fabrique ou conseil de fabrique était un groupe de clercs ou laïcs qui veillaient à
l’administration des biens d’église. 1905 étant passé par là, cette fabrique n’avait plus lieu
d’exister. Elle fut rasée (le bâtiment pas les personnes !), d’autant qu’elle avait été construite
illégalement !
Entre les deux blocs de maison existait la maison Leronge qui était en ruine et fut rasée en
1913. Il y avait également, à côté, une petite maison qui appartenait à la famille Bénasse de
Massilly et qui a été achetée aussi en 1913. Elle appartenait à François Bénasse, un autre
François Bénasse dit Francis pour le différencier et Barthélémy Bénasse qui n’était autre que le
père de Jean Bénas et aussi le grand-père maternel de Michel Potrat (surnommé le pêcheur ).
Cette maison d’une seule pièce a été habitée autrefois et même encore pendant la guerre
1939-45.
Note : A cette époque, l’orthographe des noms propres n’avait pas d’importance. Chez les
Solivo, mon grand-père avait une sœur Soliveau (EAU) et mon arrière grand-père Solivo (O) avait
un frère Soliveau (EAU) !
Tout ce corps de bâtiments est aujourd’hui en indivision du fait des successions qui sont
intervenues. L’entente entre propriétaires est bonne, ce qui a permis d’entreprendre quelques
travaux indispensables tels la réfection de la toiture, la réfection des enduits extérieurs par
Francis Bourleaud, qui était le beau père d’Emile Fumet. Francis Bourleaud habitait la maison
Chambard juste derrière. Enfin, comme voisine nous avions l’incontournable Maria Dumoulin,
chemin de la Gravoche.
L’Intérieur de cette maison n’a pas changé depuis 1907 et le dernier curé y ayant séjourné s’y
reconnaitrait encore ! Bien sur, les commodités sanitaires ont été installées. Cette maison fut très
appréciée à la déclaration de guerre, car elle accueillit alors une bonne partie de la famille venue
s’y réfugier.
Massilly reste pour la famille à la fois un lien de rencontres, un lieu de rendez-vous avec la
Grosne et les pêcheurs.
BS - 19 oct. 2011
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Visite à Massilly en images

L'église et la Gravoche

L'église dans le soir

Vers Taizé le soir

La cour en 2006

Massilly depuis la Cras

La Grosne en crue sous Massilly

La Grosne en crue 2

La Grosne en crue 3

La Grosne en crue 4

La cour de la gare en 2009

La gare et la Voie verte
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L'abri de la gare
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Visite à Massilly en images

Fresques dans la gare actuelle

L'ancien restaurant
"l'Orée du bois"

L'ancienne poste

Le château depuis la route

La Grosne au pont de fer

Le pont de fer

La grosne devant le pont de fer

La Grosne dans les prés

Le manoir

L'église, la Gravoche et la route

La voie verte chez Puzenat

Massilly depuis la Grosne
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