FLAGY : le château de Sirot
« FLAGY » viendrait de

du nom de Flavius, un gallo-romain propriétaire d’un domaine si-

tué près du bourg actuel.

(Extrait du Bulletin municipal 2009 de Flagy)
par Louis Daillie

LE CHÂTEAU
L'histoire de Flagy est liée à celle du Château de Sirot dont l'ancienneté n'est garantie
que par une tour datée du 14ème ou 15ème siècle, mais qui est plus ancien, puisqu'il est dit
que Joceran, Sire de Brancion, en 1234, tenait de l'abbé de Cluny des fiefs à Flagy et Sirot. Le nom de Ciroscus, d'origine ligure, figure dans une charte de Cluny en 934, ce qui
ajoute à l'ancienneté du site.
On ne sait trop comment - achats ou mariages? - le domaine change de mains: Perrin
de Syrot au 14èm• siècle, Henri de Moles, cité en 1485. Mais avec Claude de Saint-Romain
et Marie Pot l'histoire devient continue. Leur fille Jeanne épouse en 1516 Guillaume de
L'Estouf-Pradines, descendant d'une vieille famille napolitaine installée en France depuis
sept générations, et qui possèdera Sirot jusqu'en 1789. Un baron de Sirot, Claude de
L'Estouf (1600-1652) « lieutenant général des camps et armées du Roy", se distingua par
ses faits d'armes, en particulier à Rocroy (1642) où son intervention vigoureuse décida du
sort de la bataille en notre faveur, alors que tout était perdu.
Le baron de Sirot laissa des « mémoires" pleins d'intérêt qui nous dépeignent la vie
d'un homme de guerre au temps de Louis XIII, quand les guerres de religion ravageaient
le nord de l'Europe. Après sa mort, sa fille Charlotte épouse un de ses cousins de Pradines dans le Roannais, et ses héritiers ne résident guère à Sirot. Ils ont un hôtel à Cluny,
où ils séjournent parfois.
Le domaine reste aux mains d'un fermier; et les baux se renouvellent par l'intermédiaire
d'un notaire de Perreux. Lors de la vente du château en 1789, il est précisé que la famille
ne l'a pas occupé depuis vingt-cinq ans ... mais qu'il abrite les fermiers Roberjot.
C'est un château quelque peu délabré qu'achète alors Etienne Mayneaud de Laveaux,
chef d'escadron au régiment d'Orléans-Dragon, alors que vient d'éclater la Révolution
Française à laquelle il adhère pleinement. Mais il ne l'habite guère, car il est envoyé à la
colonie de Saint-Domingue (future Haïti) pour rétablir l'ordre. Il le fera, non pas contre les
esclaves noirs révoltés qu'il libère, mais avec eux contre les Anglais, les Espagnols, les
colons esclavagistes attachés à leurs possessions. Devenu général, Gouverneur Général,
il rentre en France en 1797 député de la Colonie, il accède même à la présidence du
Conseil des Anciens, Mais le coup d'état du 18 Brumaire (1799) donne le pouvoir à Bonaparte. Après quelques mois, le Général de Laveaux est écarté de la politique et de l'armée, l'esclavage est rétabli et la révolte noire redouble de violence. Elle se terminera par
l'indépendance d'Haïti et la perte de cette riche colonie en 1804.
De retour à Sirot en 1801, le général en retraite peut désormais se consacrer à son domaine et à la vie communale. Il est nommé conseiller municipal. Il accorde aux habitants

de Sirot, Villard et Cours Rougeot un droit de pacage sur ses terres et ses bois,
et à ceux du bourg, il concède le droit à l'eau de la source de Sirot et à une
conduite pour amener cette eau à la fontaine communale.
Sirot ne semble pas lui convenir puisqu'il le vend en 1811. Mais il avait acheté
en 1797 le bois Répin, bien d'église confisqué aux moines de Cluny, partagé
presque également entre Flagy et Massilly. Il fait défricher ce bois, épierrer le
sol et planter de la vigne. En 1811, il entreprend la construction de la grande
ferme de Répin dans laquelle il compte bien s'installer et dont les caractéristiques sont un imposant tinailler et d'immenses caves occupant tout le sous-sol
du bâtiment.
Rien ne nous indique que le général de Laveaux ait décidé de grands travaux
dans son château, si l'on en juge par le plan qu'en donne le premier cadastre de
1809. Cédé à Louis Furtin, bourgeois, maire de Cluny et à son fils Félix, maire
de Flagy, Sirot devient vers 1840 la propriété de Louis-Théodore Coste jusqu'à
sa mort en 1876 puis, par héritage, celle de Paul Lauras et aujourd'hui celle de
la famille Gentien.

(Tinailler ou cuvage, ou tinier) : désigne le bâtiment où se fabrique le vin avec ses
cuves et son pressoir (les cuves sont encore appelées "tines" au début du XIX siècle.)

Le Château de Sirot à Flagy

