
L’aventure de Claude Brosse et  du "Char à Bœufs"

                             

A la fin du 17ème siècle les vins du Mâconnais se vendaient très mal. Il n’y avait pas de débouché par 
manque de moyens de communications. Le canal du Centre qui met la vallée de la Saône en relation avec la  
vallée de la Loire et la région parisienne n’existait pas.

Or, il y avait à Charnay-les-Mâcon un vigneron aisé et point trop sot. (Il était membre des états du  
Mâconnais).

Il pensa que ce serait une bonne chose que de pouvoir faire goûter le vin de Mâcon à la cour du roi 
Louis XIV qui ne connaissait point d'autre vins que ceux de Suresne et de Beaugency.

Il chargea quelques pièces de vin sur son char, y attela ses bœufs et partit pour Paris. Cela se passait vers  
1700. Certains historiens locaux disent en 1660. Claude Brosse mit trente trois jours pour arriver à Versailles.

N’étant point noble il ne pouvait approcher le roi. La semaine après son arrivée il alla à la messe dans 
une chapelle du château espérant voir le roi. La messe fut troublée par un curieux incident. Au moment de 
l’élévation le roi promenant son regard sur l’assistance remarqua un homme qui selon toute apparence n’était 
point à genoux sa tête dépassant toutes les autres. Il envoya un des officiers faire agenouiller cet irrespectueux 
personnage. L’officier s’approcha de Claude Brosse et lui dit de faire comme tout le monde. 

“Eti que jj’n’y suis po” dit le Mâconnais.

L’officier revint auprès du roi et lui dit que ce particulier était bien à genoux.

A la fin de la messe le roi fit mander Claude Brosse qui ne se fit point prier. Il alla vers le roi qui lui  
demanda ce qu’il était venu faire à Versailles. Claude Brosse proposa au roi de lui faire goûter le vin qu’il avait  
amené. Le roi le trouva bien supérieur à ce qu’il avait coutume de boire.

Ce vin eut tant de succès à la cour que, Claude Brosse dut faire de nombreux voyages à Versailles.

Huit ans plus tard il s’était établi marchand de vin. En 1720 il figure sous les titres de “Commissionnaire 
pour les vins de Paris” ou de “Commissionnaire pour le roi à Paris”.

En 1965 des jeunes de Chasselas, sous l’impulsion de M. André Degeurce rééditèrent l’exploit de 
Claude Brosse sous la dénomination du “Char à bœuf”.

Une équipée qui a contribué à faire connaître Chasselas bien au delà de ses terres. C’est sans doute la 
raison pour laquelle bien des gens croient que Claude Brosse était originaire de Chasselas.

Des descendants de Claude Brosse existent toujours à Charnay-les-Mâcon.

N'oublions pas dans notre mémoire, André Bourgeois,

ancien maire de Chasselas qui nous a légué ce petit bout d’histoire locale.



   

      

  


