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Brenon	
	

	

 

 

Un des plus petits villages du Var, mais avec une magnifique vue sur les 
collines qui surplombent le Verdon. 
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ill		610	-	Brenon	-	Carte	IGN	©	IGN	

	

	

ill		611	-	Brenon	-	Photo	satellite	©	Google	

	 	



V2	-2022	 	 A.	Marincic	

Carte	de	visite	
	

	

	

Armoiries:	De	gueules	au	rencontre	de	bœuf	
d'or	accosté	en	chef	de	deux	étoiles	du	même	

	

Etymologie:	Du	mot	celtique	"bren":	colline.	

Cité	en	1220	"Brennono";	"Brinone"	en	1234-
1235;	 "brenon"	 en	 1594;	 "brenon"	 au	 XVIIe	
siècle.	

En	Provençal:	"Brenoun".	

	

Quelques	chiffres1:	

Habitants:	 27	 habitants	 en	 2018,	 26	 en	 2008	
et	22	en	1999.	

Superficie	:	559	Ha	

Altitude:	900	m		[7852	m		-		1264m]	

																																																													
1	{33}	 http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-
brenon.html	et	site	de	l’INSEE.	

	

ill		612	-	Brenon	-	Evolution	de	la	population	©	Marincic	

Les	 habitants	 de	 Brenon	 sont	 appelés	 les	
Brenonais	et	Brenonaises.	

	

Quelques	mots	d'histoire	
	

Mentionné	 pour	 la	 première	 fois	 en	 1200	
"Brennonum"	comptait	13	feux	en	1278.	

	

La	tête	de	bœuf	et	les	étoiles	de	ses	armoiries	
rappellent	 celles	 des	 Pugets	 qui	 devinrent	
seigneurs	 du	 lieu	 dès	 1350.	 En	 mars	 1443,	
Jean	 Puget,	 originaire	 de	 Brignoles,	 ennobli	
par	 le	 roi	 René,	 prêta	 hommage	 pour	 la	
seigneurie	 de	 Brenon.	 Cependant	 la	 chute	
brutale	de	la	population	dès	la	seconde	moitié	
du	XIVe	siècle,	due	aux	épidémies	de	peste	et	
aux	 guerres,	 explique	 l'abandon	 momentané	
du	village.	

Il	 fut	 repeuplé	en	1492,	par	 acte	d'habitation	
émanant	des	nouveaux	seigneurs:	 les	Brancas	
de	Forcalquier	qui	avaient	acquis	ces	terres	en	
1444.	

Les	deux	 consuls	qui	 administrèrent	 le	 village	
au	 XVe	 siècle,	 Auban	 Henri	 et	 Joseph	 Henri,	
laissèrent	 leurs	 noms	 aux	 deux	 hameaux:	 les	
Henri	 et	 les	 Auban.Il	 existait	 alors	 sur	 le	
territoire	 de	 la	 commune	 un	 prieuré	
dépendant	de	l'évêché	de	Fréjus.	
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Jusqu'en	1914,	 le	village	était	célèbre	pour	sa	
fête	 patronale:	 "lou	 roumeragi	 déis	 cops	 de	
bastoun":	 les	 garçons	 des	 villages	 voisins,	
armés	 de	 bâtons,	 tentaient	 d'enlever	 par	 un	
simulacre	 de	 combat	 leurs	 instruments	 aux	
musiciens	 qui	 animaient	 le	 bal.	 Mais	 une	
année,	la	fête	dégénéra	et	les	coups	de	bâtons	
si	 mirent	 à	 pleuvoir.	 Certains	 moururent	 des	
suites	 de	 leurs	 blessures,	 ce	 qui	 entraîna	 la	
suppression	du	roumerage.	

	

Pour	E.	Garcin,	Le	climat	est	tempéré	à	Brenon	
en	 été,	mais	 très	 froid	 en	 hiver,	 parce	 que	 le	
soleil	n'y	darde	ses	rayons	que	pendant	quatre	
heures	 de	 la	 journée;	 le	 sol	 y	 est	marneux;	 la	
marne	 du	 pays	 est	 appelée	 roubine,	 et	 ne	
bonifie	pas	le	terrain.	Cependant	on	y	recueille	
beaucoup	de	 fruits.	 Il	 y	a	dans	 le	 territoire	de	
la	craie,	du	charbon	de	terre	et	des	coquillages	
fossiles1.	

Quelques	vues	du	village	
	

Vues	des	faubourgs	en	venant	de	Bargème:	

	

ill		613	-	Brenon	-	Un	des	deux	hameaux	©	Marincic	

	

																																																													
1	 [1-2]	 Dictionnaire	 historique	 et	 topographique	 de	 la	
Provence	ancienne	et	moderne	
E.	Garcin	-	Chantemerle,	1972	(réimpression)	-	Deuxième	
édition,	chez	l'auteur	à	Draguignan,	1835.	

	

ill		614	-	Brenon	-	Le	hameau	principal?	©	Marincic	

	

	

ill		615	-	Brenon	-	L'entrée	dans	le	village	©	Marincic	

	

ill		616	-	Brenon	-	L'église	Sainte-Marie-Madeleine	©	
Marincic	

L'église	 Sainte-Marie-Madeleine	 a	 été	
reconstruite	 en	 1696,	 elle	 offre	 une	 façade	
percée	 d'un	 oculus	 quadrilobé,	 surmontée	
d'un	clocheton	double.	
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ill		617	-	Brenon	-	La	façade	de	l'église	©	Marincic	

	

	

ill		618	-	Brenon	-	Les	ruines	du	château	©	Marincic	

	

Le	 château	 fut	 entièrement	 détruit	 par	 un	
incendie	au	début	du	XXe	siècle.	Il	devait	dater	
de	la	fin	du	XVIe	siècle,	date	à	laquelle	il	a	dû	
être	 reconstruit	 à	 partir	 des	 vestiges	 de	
l'édifice	 médiéval.	 Il	 était	 situé	 à	 côté	 de	
l'ancien	 prieuré	 dépendant	 de	 l'évêché	 de	
Fréjus.	

	

ill		619	-	Brenon	-	Effet	de	soleil	couchant	©	Marincic	

	

	

ill		620	-	Brenon	-	Un	vestige	moderne	©	Marincic	
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