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« Les bénédictins défrichèrent de nouveau la Côte
et y replantèrent la vigne »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M .-G.
Micberth, qui compte plus de 2 590 titres à
ce jour. « Il est hors de doute que les premiers établissements gallo-romains sombrèrent en grande partie pendant la période de
l’invasion barbare, écrit l’auteur au début de
son ouvrage. On peut dire que Fixin et Fixey
sont édifiés sur des ruines, car jamais le sol
n’a été remué, dans les anciennes parties de
ces deux localités, sans y découvrir, au milieu de décombres et de vestiges de
substructions, de nombreux débris humains.
Les bénédictins firent renaître peu à peu en

L’origine de la localité doit se situer
à l’époque gallo-romaine

par Césaire HUOT

L

a commune de Fixin, qui se trouve à
l’entrée d’une combe de la côte viticole, dans le département de la Côted’Or, à 2 km environ de Gevrey-Chambertin, son chef-lieu de canton (arrondissement de Dijon), forme, avec son écart de
Fixey (« commune spéciale jusqu’en
1860 »), un vignoble dont les produits sont
réputés. L’appellation de « Fixin », anciennement Fissins, de Fisciacus, a souvent été
considérée comme issue de Fissi-vicus, pays
de combes, mais tous les autres villages de

la Côte présentant aussi des fissures ou
combes, on ne voit pas qu’il y ait dans le
cas de Fixin une particularité topographique déterminante. Par ailleurs, la forme
plus moderne Fiscius ou Fissius pourrait
être une dérivée de Festius, qui vient ellemême de Festus. Auquel cas, Fixin se
référerait à fundus (ou domaine) de
Festus. Quant à Fixey, il s’agit vraisemblablement d’un diminutif de Fixin. En
ce qui concerne l’origine de la localité,
elle doit se situer à l’époque galloromaine et les occupants y plantèrent
la vigne, « depuis longtemps importée
par eux dans la Gaule narbonnaise ».

Vignobles de Fixin et Fixey :
jolies maisons, jardins,
vieux manoir de la Ferrière

France l’agriculture et la civilisation. Ils
défrichèrent de nouveau la Côte et y replantèrent la vigne. Sous leur bienfaisante influence, des agglomérations rurales furent
fondées ou reconstituées. Leur souvenir est
partout empreint dans cette région. Tout y
rappelle leur nom. Ce fut donc grâce à ces
moines intelligents et laborieux que Fixin
et Fixey se relevèrent de leurs ruines. Le
défrichement du sol et le renouvellement
du vignoble amenèrent naturellement la
restauration des habitations destinées
aux ouvriers employés à ces travaux... »
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La monographie de Césaire Huot est divisée en six
chapitres. Dans le premier, qui traite de la géographie physique de Fixin, l’auteur évoque la commune, ses hameaux, ses habitations éparses, ses
limites, la composition de son sol, sa flore et les
vignobles de Fixin et Fixey (jolies maisons, jardins,
vieux manoir de la Perrière...), ses cours d’eau, ses
légendes et ses curiosités (la combe du coteaufroid, le Cachot Mirbel)... Le deuxième chapitre est
consacré à la géographie économique : divisions
agricoles (montagne et plaine), travaux d’amélioration et matériel agricole (charrues jumelles, herses
articulées...), cultures diverses et reboisements,
histoire des vignobles (vigne amplement fumée
pour les gros plants et labours pour les plants fins...)
et maladies de la vigne, premiers crus comme le
Clos de la Ferrière, arbres fruitiers, industrie et
commerce. Le troisième, et très important, chapitre
concerne la géographie historique et politique :
histoire depuis les origines (gallo-romaines) jusqu’à
la fin du XIXe siècle, recensement des (nombreux)
lieux-dits et lieux détruits (la Maison-Dieu), la seigneurie, à partir du VIIe siècle, et ses seigneurs,
l’administration de la justice par les Vénérables, les
impôts et les fiefs de la seigneurie, les événements
importants : combats et guerres civiles, la Révolution et l’invasion de 1870-1871 (...), les édifices
civils et religieux. Dans le quatrième chapitre, l’auteur
décrit l’administration communale, les coutumes et
les traditions ; dans le cinquième, l’instruction
publique à partir du XVIIe siècle ; et dans le
sixième, l’histoire et l’organisation de la paroisse...

MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE DE FIXIN

A

ncien instituteur de la commune (1880-1895), Césaire Huot éprouvait manifestement un réel attache
ment pour Fixin et pour toute la région de la Côte, ce qui explique la qualité (richesse de l’information
et charme de certaines descriptions) de son travail, qui était, à l’origine, l’exécution d’une directive
officielle concernant la réalisation d’une monographie d’après un plan arrêté par le ministère de l’Instruction
publique, à l’occasion de l’Exposition universelle de 1889. Tout en respectant scrupuleusement la structure
imposée – la géographie physique, économique, historique et politique, l’administration communale, l’instruction publique et le culte – l’auteur réussit à dresser un panorama complet de Fixin et de son terroir, à travers le
temps et l’espace. Les habitations éparses, sur le territoire de la commune, comme le manoir de La Perrière,
le Fort-Napoléon, l’Hermitage, la Baraque au Bac, ou la Fortelle, sont autant de singularités prenantes et
chargées d’histoire et le fond de la Combe de Fixin ressemble à un rêve de géologue.
Les nombreuses sources (du parc Noisot, du Gros Chêne, de Plante-Debout...) alimentèrent bien des légendes,
mais hormis toutes les séductions de cette terre, Césaire Huot recense toutes les activités, surtout agricoles,
qui s’y sont développées (céréales, graines alimentaires, tubercules, prairies naturelles et artificielles...) et
surtout la vigne (description, histoire, maladies, gros plants et plants fins, récolte et confection...), avec ses crus
renommés : le Clos de La Perrière, le Clos du Chapitre, les Arvelets, la Mazière et le Tremble, les Échézeaux
et le Clos-Napoléon... Les périodes importantes, sont, elles aussi, évoquées : l’Antiquité (avec les vignobles
déjà), le haut Moyen Âge (VIIe siècle, Fixin est à l’abbaye de Bèze), le Xe siècle (les domaines), le XVI e siècle
(les fonds communs et les ravages effectués par les huguenots), le destin de la seigneurie jusqu’à la Révolution
(l’abbé Taulard, réfractaire est expulsé de Fixin), les chauffeurs à la Baraque au Bac et les réquisitions des
ennemis en 1870-1871...

Réédition du livre intitulé Monographie de la commune de Fixin, paru en 1898.
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