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Après un coup d’œil sur le canton de Gevrey-
Chambertin, Henri Vienne consacre sa pre-
mière partie à une étude historique. L’auteur
s’intéresse ensuite à la topographie. Il étudie
d’abord le quartier de la rue Haute, avec : le
château ; la Grande-Fontaine ; l’église parois-
siale ; la maison curiale ; l’ancien domaine des
comtes de Thenissey ; la maison du Chapitre ;
les maisons ayant appartenu à la collégiale de
la Sainte-Chapelle de Dijon, aux révérends
pères Minimes et au collège Godrans de la
même ville ; le clos Saint-Jacques ; l’aumône-
rie. Il évoque le quartier de la rue Basse, avec
l’ancienne place Richebourg, le four banal, les
halles et la maison commune ; le quartier des
Baraques, avec le champ de foire, le lavoir
public, l’ancienne maladière, le moulin à vent,
les tombeaux ou bières antiques, le cimetière
des Juifs. Henri Vienne termine cette partie
avec les rentes ou métairies isolées. La troi-
sième partie est consacrée à la statistique et
aux tableaux. Elle débute avec Gevrey et un
extrait du cadastre fait en 1829. L’auteur
présente ensuite un tableau du mouvement de
la population du 1er janvier 1835 au 31 décembre
1849 ; puis un tableau chronologique des abbés
de Cluny, seigneurs temporels du lieu de
Gevrey-en-Montagne, depuis la donation faite
par Hugues de Châlons, évêque d’Auxerre, en
l’an 1019, au monastère de Cluny (Odilon
cinquième abbé de Cluny, saint Hugues, Pontius
de Melgueil, Pierre Maurice de Mont-Boissier,
Etienne de Boulogne, Yves de Vergy dit de
Poissey, Yves II de Vergy dit de Chazan,
Iterius de Mirmande, Charles de Lorraine,
Claude de Guise, Armand-Jean Duplessis,
Armand prince de Conti…). L’ouvrage se ter-
mine avec les grands prieurs de Champagne.
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Les montagnes qui
l’abritent au couchant

L’ancienne place
Richebourg

par Henri VIENNE
En 1842, il revint en

Bourgogne, à Gevrey,
chez sa fille

Henri Vienne est né à Dijon en 1771.
Placé au collège de l’Oratoire de
Beaune, il eut pour maître Joseph

Lebon, futur chargé de mission à Arras, puis
devenu professeur dans la célèbre institution de
Juilly, il se lia avec Fouché et le savant Dotteville.
Après un séjour à Arras, où il rencontra les frères
Robespierre, il revint à Dijon, se maria, et fut
envoyé à Strasbourg par la Société populaire de
la ville de Nuits. Entré dans l’administration des
droits réunis, il se fit remarquer par la rédaction
de mémoires sur la perception de l’impôt indirect

et publia l’éloge historique de Louis XVI, en
1814. Puis il décida de commercialiser lui-
même les vins de son domaine, mais la révo-
lution de 1830 l’ayant obligé à vendre ses
biens, il partit habiter chez son fils, à Toulon.
Nommé bibliothécaire adjoint, puis archiviste
de Toulon, il classa les archives municipales et
rédigea Promenades à Toulon (1841) puis
une histoire de Six Fours et de La Seyne ainsi
que diverses notices sur les chartreuses de
Notre-Dame de Laverne et de Monrieux. A la
mort de son fils en 1842, il revint en Bour-
gogne, à Gevrey, chez sa fille. C’est alors
qu’il entreprit d’écrire l’histoire de Nuits,
puis celle d’autres communes, notamment
Draguignan, Fréjus et Brignoles, Gevrey,
Chambertin... Membre de l’académie de Di-
jon, salué par l’Institut, auteur de nombreux
manuscrits, il décéda en 1862, à l’âge de 91ans.

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

qui compte plus de 3120 titres à ce jour. « Ainsi
que toutes les origines du plus grand nombre
des bourgs et villages qui couvrent le sol de la
France, celle de la commune de Gevrey est
enveloppée d’un nuage obscur dont il est
difficile de percer l’opacité. Son nom ne figure
point dans les vieilles chroniques avant le
septième siècle ; il est cependant plus que
présumable qu’elle existait lorsque Jules César
fit la conquête de la partie des Gaules que nous
habitons, mais que sa situation n’était point
celle qu’elle occupe aujourd’hui. Les monta-
gnes qui l’abritent au couchant étaient boisées
depuis leur sommet jusqu’à leur racine ; d’im-

menses forêts ne laissaient à découvert qu’une
partie de la plaine. C’est sur cette partie suscep-
tible de culture, que les premiers colons avaient
élevé les huttes sous lesquelles ils reposaient
pendant la nuit, et trouvaient un abri contre
l’intempérie des saisons. Ces huttes étaient
disséminées çà et là, et ce ne fut probable-
ment que vers la fin du troisième siècle,
lorsque l’empereur Probus, révoquant la
défense faite par Domitien, donna la
permission générale de planter la vigne
dans les Gaules et l’Illyrie, que les colons
commencèrent à défricher les coteaux. »
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NOTICE HISTORIQUE SUR GEVREY-CHAMBERTIN

En 640, Amalguire, duc de la Basse-Bourgogne, donna à l’abbaye de Bèze, dont il était le fondateur, quelques
terres sur le finage de Gevrey, qui s’appelait alors Gibriacum. Les moines les défrichèrent et y plantèrent une
vigne. En 895, Richard le Justicier, duc de Bourgogne, donna à l’abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, des fonds

sur le territoire de Gevrey. Enfin, en 1019, alors que la seigneurie de Gevrey était passée dans la maison de Vergy
dont les membres étaient connus pour leur bravoure, Hugues, comte de Châlons et évêque d’Auxerre, donna à Odilon,
cinquième abbé de Cluny, et aux religieux de ce monastère, la portion du territoire et de la seigneurie de Gevrey qui
lui était échue en partage. Ces trois établissements attirèrent des familles de cultivateurs. Les habitations jusque-là
très isolées furent abandonnées et de nouvelles s’agglomérèrent auprès des bâtiments des moines. Une église fut bâtie
et l’évêque de Langres à qui le diocèse appartint jusqu’en 1751, année de l’érection d’un évêché à Dijon, détacha
quelques ecclésiastiques de son chapitre qui se réserva alors la perception de la dîme sur tous les terrains cultivés.
Ce droit de dîme fut, dès l’origine, une source de vexations et de procès. En 1275, l’abbé de Cluny, Yves de Chazan,
acquit la totalité de la seigneurie de Gevrey. Il fit bâtir le château et la maison forte où les habitants avaient droit de
retraite à l’approche de l’ennemi. Les attaques de bandes de partisans, sous des noms et des chefs divers, portèrent
souvent le deuil et la désolation dans la province. En 1336, le chevalier Louis de Neufchâteau, considérant l’abbé de
Cluny comme l’auteur de son bannissement du royaume de France, se présenta devant le château à la tête de cent
vingt hommes armés. Si l’abbé sut obtenir réparation des dommages causés aux biens du monastère, il en fut tout
autrement pour les habitants qui eurent beaucoup à souffrir des dévastations et des exécutions, et dont les religieux
s’efforçaient de restreindre toujours davantage les droits et les privilèges pour donner plus d’extension à leurs propres
prérogatives. Les procès furent nombreux et souvent ruineux pour la commune. En 1501, Louis XII octroya l’institution
d’un marché hebdomadaire et d’une foire. Chacun contribua alors à la construction d’une halle dans le quartier de la
rue Basse, qui devint le lieu d’assemblées générales pour la défense des intérêts communs.
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Réédition du livre intitulé Gevrey-Chambertin. Notice historique, topographique
et statistique, paru en 1850.
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