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Une origine très ancienne qui remonte
au-delà du VIe siècle

BROCHON
Notice historique sur

Brochon, qui fait partie du canton
de Gevrey-Chambertin (départe-
ment de la Côte-d’Or, arrondisse-

ment de Dijon), comme 31 autres com-
munes, de Barges à Urcy en passant par
Chambœuf, Clémencey, Fixin (...), les lo-
calités les plus proches, a une origine très
lointaine qui remonte au-delà du VIe

siècle. Vers 511, en effet, saint Grégoire,
évêque de Langres, fit don du village, en
fief, à l’abbaye Saint-Bénigne de Dijon et
des découvertes effectuées, en 1846,

dans « un cimetière rempli d’objets anti-
ques » (bourguignon, première époque)
confirment cette ancienneté : des fibules
remarquables (22 en argent doré, à la
surface ciselée, quelques-unes ornées de
pierreries...), des boucles d’oreilles, des
médailles, des vases et des armes ; l’en-
semble put être daté de la seconde moitié
du Ve siècle. Un cimetière inférieur, mis au
jour à une profondeur plus grande, avec
« des tombes renversées et mutilées »,
est, lui, de l’époque gallo-romaine. Quant
à l’appellation de « Brochon », elle est
sans doute issue de Briccionem (qui se
changea en Broichons et Brochon), du
nom du fondateur du domaine : on
trouve d’ailleurs aussi, chez Courtépée,
l a  d é n o m i n a t i o n  V i l l a  B r i s c o n i s .

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 500 titres à
ce jour. « Rien de plus salutaire que d’enri-
chir son âme de bons souvenirs, d’écouter
les saintes leçons des premiers âges et de
recueillir les pieux enseignements de ses
pères, écrit l’auteur au début de sa préface.
Nous essayons de le faire ici, dans la mesure
de nos forces, en étudiant le passé et les
divers états d’un petit village de cette belle
Côte-d’Or, Brochon, qui nous intéresse à
tant de titres, après un ministère plus que
trentenaire dans son église. Notre projet,

toutefois, n’est pas de donner l’histoire com-
plète de ce village ; nous voulons surtout en
dire l’histoire religieuse, autant que de cons-
ciencieuses recherches nous permettront de
le faire. Mais, dès le début, nous nous som-
mes trouvés dans l’obligation d’étendre le
champ de nos investigations en nous de-
mandant : quelle est l’origine de Brochon ?
Quels monuments antiques le recomman-
dent à l’attention des savants ? À quelles
époques et à quels titres apparaît-il dans nos
vieilles chroniques ? Quelles communau-
tés religieuses et quels hommes en renom
a-t-il abrités ? D’où vient son église ?... »

La Notice de l’abbé Lacoste comporte trois parties
principales. La première est consacrée aux origi-
nes de Brochon : à ses sources archéologiques
(les cimetières bourguignon et gallo-romain du
Clos-Malnet), à la chronique de Saint-Bénigne
(donation du village au VIe siècle), aux différentes
hypothèses sur l’étymologie de la dénomination
de « Brochon » et à la personnalité de Briccius,
fondateur de la villa originelle, qui transforma les
forêts et les terrains incultes en vignobles et terres
fertiles. La deuxième partie nous conduit de la
création de la Maison-Dieu, par Charlemagne,
jusqu’à « la disparition consommée » de cet éta-
blissement en 1681 (union alors des ruines de
l’hospice de Brochon à l’hôpital de Dijon), à la suite
des ravages exercés par les bandes « allemandes
et protestantes » au  XVIe siècle et, entre autres,
des arrêts prononcés contre l’hospice pour le
recouvrement de diverses créances (1600, 1614,
1619) : en se basant sur les ouvrages de l’abbé
Fyot et de Courtépée, l’auteur décrit les commu-
nautés hospitalières et retrace l’histoire des hôpi-
taux de Brochon (mis sous la protection du Saint-
Siège en 1200), de la commune et de sa région.
Enfin, dans la troisième partie, il relate toute la
période qui s’étend de 1681 jusqu’au lendemain
de la guerre de 1870 : la situation nouvelle pour la
paroisse qui passe sous la juridiction de l’évêque
de Langres, l’urgence des réparations de l’église
menacée d’interdit, la réfection du presbytère et
le conflit entre les abbés Defay et Massenot,
curés de Brochon en même temps, et la défense
du lieu de culte, pendant la Terreur, par les
paroissiennes de Brochon, le balai à la main...



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution octobre 2006

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Réf. 826-2426

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande « NOTICE HISTORIQUE SUR BROCHON » :

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

ex. au prix de  50 €.................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2006 (316 pages)
 – 2 460 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais).......................................................
..

Réf. 926-2524

NOTICE HISTORIQUE SUR BROCHON

Comment demeurer insensible au charme de Brochon, village bourguignon constitué il y a très longtemps
au cœur du vignoble (Gevrey-Chambertin, le chef-lieu de canton est à 1 km), dans un site superbe, où
les beautés naturelles le disputent à la qualité architecturale ? On peut, en effet, y admirer une église

(XIIe, XVe, XVIIe siècles), sans doute bâtie en lieu et place de l’ancienne chapelle de l’hospice (la Maison-Dieu)
construit par Charlemagne, un château (XIXe siècle), édifié sur le domaine de l’ancien castel, et des maisons
imposantes, cachées derrière de hauts murs de pierres. Une authenticité prenante qui est l’aboutissement d’une
histoire fertile en péripéties que l’abbé Lacoste, ancien curé de la localité, a retracée depuis la fondation, par le
vétéran Briccius, d’une villa, à l’époque gallo-romaine, jusqu’au dernier tiers du XIXe siècle, en passant par la
juridiction seigneuriale de Saint-Bénigne et les hôpitaux créés par Charles le Grand, plein de sollicitude à l’égard
« des pauvres, des malades et des pieux voyageurs ».
 On imagine mal aujourd’hui ce que pouvaient être les établissements hospitaliers de Brochon où l’œuvre sainte
des religieux et des religieuses était accomplie (chasteté, pauvreté, obéissance), mais aussi, outre le
dévouement en toutes circonstances (les épidémies de peste), où une vie culturelle se développait (passages
et récits des pèlerins), la mense de Brochon étant même pourvue du droit d’asile et les habitants de la paroisse
n’ayant pas hésité (1454) à faire appel au bailli de Dijon devant le mauvais vouloir de leurs seigneurs. Cette belle
harmonie fut mise à mal lorsqu’un conflit éclata entre Brochon et Gevrey à propos de la cueillette du raisin (long
procès) et, plus gravement, quand les protestants dévastèrent la région (1569, 1576, 1590-1595...), de même
que les Croates (1636), amenant « la destruction de l’hospice et la fuite des religieux » et, plus tard, la disparition
de la Maison-Dieu (1681). Pour Brochon, ce fut alors un autre âge qui commença... 
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Réédition du livre intitulé Notice historique sur Brochon, paru en 1892.


