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Le premier chapitre étudie l’histoire de Fayl-
Billot depuis l’origine jusqu’à l’affranchisse-
ment de la commune, de 450 à 1324, avec les
antiquités romaines découvertes sur le terri-
toire, l’étymologie, l’origine probable, la fonda-
tion du prieuré Notre-Dame, la construction
d’une église et du château fort, la maison de
Vaudémont. Le deuxième chapitre, depuis
l’affranchissement de la commune jusqu’à la
guerre de Franche-Comté (1324-1636), évo-
que la charte d’affranchissement, le privilège
du sel, les seigneurs (la maison de Pointes, la
maison de Montbéliard, l’érection de la seigneu-
rie en baronnie, Jean de la Baume, Françoise
de la Baume), les procès et les transactions
avec les communes voisines. Le troisième
chapitre raconte la guerre de Franche-Comté
(1636-1660) : du commencement de la guerre
à la trêve de 1643, de la trêve de 1643 à la paix
de 1659. Le chapitre suivant, depuis la guerre
de Franche-Comté jusqu’à la fondation de
l’hospice (1660-1730), évoque les incendies, la
chapelle Sainte-Anne, les barons, le prieuré et
la cure. Le chapitre V, depuis la fondation de
l’hospice jusqu’à la Révolution (1730-1789),
est consacré aux hospices et à l’école de filles,
à la baronnie et ses droits, à la commune.
L’abbé Briffaut étudie ensuite la période allant
de la Révolution à nos jours (1789-1860), avec
la Révolution, les invasions, les faits contem-
porains. Le dernier chapitre présente des docu-
ments historiques, statistiques, administra-
tifs, industriels, etc., sur la ville et le canton,
des notices sur les villages du canton (Belmont,
Broncourt, Bussières-les-Belmont, Charmoy,
Chaudenay, Corgirnon, Farincourt, Frettes,
Genevrières, Gilley, Grenant, Les Loges,
Poinson-les-Fayl, Pressigny, Rosoy, Rougeux,
Saulles, Savigny, Seuchey, Torcenay, Tornay,
Valleroy, Voncourt), un aperçu géologique sur
le canton, un appendice sur les fontaines de
Corgirnon, et quatorze pièces justificatives.
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L’histoire est indispen-
sable à la société

La construction d’une
église et du château fort

par l’abbé BRIFFAUT

Sa passion pour les vieux
monuments de l’histoire

civile et religieuse

Charles ou Claude Jules Briffaut est né à Vicq,
le 25 août 1830. Ordonné prêtre à Langres
le 3 mars 1855, il fut nommé vicaire à Fayl-

Billot le 16 mars de la même année et occupa cette
fonction jusqu’au 1er septembre 1866, date à
laquelle il devint curé de Pierrefaite-Montesson.
Le 17 février 1872, il fut nommé curé de Bussières-
les-Belmont. Sous une apparence sévère, il se
dévoua toute sa vie pour les pauvres et les malheu-
reux, allant même jusqu’à créer un hôpital. Atteint

par la maladie, il continua à donner des cours
à vingt-deux enfants. La paralysie qui le frappa
deux ans avant sa mort, survenue le
7 avril 1897, à Bussières-les-Belmont, lui in-
terdit ensuite toute activité, à son plus grand
désarroi. Sa passion pour les vieux monu-
ments de l’histoire civile et religieuse le condui-
sit à publier plusieurs ouvrages : Histoire de Vicq
(1855) dont il avait réuni les éléments alors
qu’il était encore au séminaire, Histoire de Fayl-
Billot et notices sur les villages du canton (1860),
qui lui valut une visite de félicitations du comte
de Montalembert, Histoire de la seigneurie de
Champlitte (1865) et La vallée de l’Amance
(1891). L’abbé Briffaut inventa également un
outil dont se servent les vanniers pour blan-
chir l’osier, composé d’un fer à deux bran-
ches, ainsi que quelques autres instruments.

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

Micberth, qui compte plus de 3135 titres à
ce jour. « Notre siècle est, comme on l’a dit
avec raison, le siècle de l’histoire, et ses
tendances sous ce rapport ont déjà produit
d’heureux résultats. En étudiant sérieuse-
ment le passé, l’homme perfectionne son
esprit et son coeur ; il apprend à mieux
connaître sa nature et ses destinées, à aimer
la vertu et à détester le vice. L’histoire est
indispensable à la société. Elle remplit à son
égard le même rôle que la mémoire par
rapport à l’intelligence. Elle unit la géné-
ration actuelle aux générations anciennes.
Sans elle il n’y aurait pas de progrès pos-
sible ; car les peuples vivent de traditions.
De nombreux et savants ouvrages ont été

publiés sur la France en général et sur la
Haute-Marne en particulier. Cependant il
reste encore bien des recherches à faire,
bien des points à éclaircir. Or le seul moyen
de rendre exacte et complète l’histoire d’un
empire ou d’un département, c’est d’étu-
dier celle de chacun des cantons et même
des villages renfermés dans sa circonscrip-
tion. La vie d’un homme, quel qu’il soit, ne
saurait suffire à un pareil travail : il est
réservé aux habitants des localités, qui
peuvent examiner les titres, consulter la
tradition, interroger les monuments et réu-
nir des matériaux plus ou moins précieux. »
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HISTOIRE DE LA VILLE DE FAYL-BILLOT

Il semble que l’origine de Fayl-Billot ne remonte pas au-delà du Ve siècle. Ce centre de population prit probablement
naissance au milieu de la révolution sociale produite par l’invasion des tribus germaniques. Après avoir fondé le royaume
de Bourgogne, qui s’étendait jusqu’au pays de Langres, les nouveaux maîtres de cette portion du sol gallo-romain la

partagèrent avec le peuple vaincu. La terre de Fayl a, semble-t-il, échu à un guerrier qui en devint le seigneur et la fit défricher
et cultiver. Il laissa aux colons qui s’y trouvaient déjà établis ou qui vinrent s’y fixer, des propriétés et une grande liberté
personnelle. Il leur fit payer un tribut qui n’était pas excessif, voulant attirer des habitants sur son domaine, mais ses
successeurs, avides et capricieux, qui exigèrent des sommes beaucoup plus considérables, ruinèrent la population qu’ils
étaient chargés de protéger et de défendre. Vers 900, le seigneur de Fayl donna des bois et des terres à l’abbaye de
Montiéramey pour y fonder un prieuré. Les religieux construisirent une église qui fut à la fois conventuelle et paroissiale. Un
château fort entouré d’épaisses murailles et séparé de la plaine par un fossé large et profond sur lequel fut jeté un pont-levis,
fut également édifié sur une colline élevée pour se protéger des invasions des Normands et des Hongrois. Les habitants
de Fayl et des villages environnants purent s’y retirer en temps de guerre, à condition d’y faire guet et garde. De nombreuses
chartes favorisèrent ensuite le développement de la population, grâce à l’exemption des tailles et de la gabelle, à
l’établissement de foires et d’un marché, à la richesse du territoire, et malgré la guerre des Anglais qui amena le pillage,
l’incendie et la mort, et les revendications des seigneurs sur ses droits qui nécessitèrent de ruineux procès. En 1635, la
commune jouissait d’une certaine prospérité. Elle était cependant à l’aube de la période la plus lamentable de son histoire ;
les dix-sept dix-huitièmes de la population disparurent sous les coups de trois grands fléaux : la guerre, la famine et la peste.
Á l’issue de la guerre de Franche-Comté, les étrangers, attirés par les bois communaux et par le privilège du sel, permirent
à la cité de se redresser rapidement. Le pouvoir municipal, dont l’action n’avait fait que grandir depuis l’affranchissement
de la commune, confié d’abord à des procureurs chargés de garder les droits consacrés par la charte, fut remis entre les
mains d’échevins ou syndics qui s’attachèrent constamment à lutter contre les empiètements des seigneurs.
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Réédition du livre intitulé Histoire de la ville de Fayl-Billot et notices sur les villages
du canton, paru en 1860.


