
HISTOIRE

Haut perché, Broze disposait de
défenses naturelles. Mais dans la
société guerrière du Moyen-Âge,

un fossé et une enceinte de murs ren-
forçaient la sécurité des maisons blot-
ties autour du château. De cette époque
troublée, il reste une très belle porte en
ogive et des fenêtres à plate-bande
et arcs en accolade sur un bâtiment
adjacent. L’habitat remonte plus haut
encore; des fouilles dans les années
1970 ont mis à jour des tombeaux, et
de nombreux silos à grains de l’époque
mérovingienne (VIe siècle). L’église du
château a été détruite. Pourtant, un ves-
tige demeure, une crédence avec arc en
accolade, ornée de crochets, surmon-

tée d’une croix dans un fleuron quadri-
lobé. Broze fut au cœur des Guerres de
Religion, refuge des protestants d’abord,
puis reprise par la catholiques, dont le
soldats, surnommés les « Châtons de
Mosieis », occupèrent le château. La
Seigneurie de Broze appartenait au XVIe

siècle à la famille d’Hébrail de Lacour-
tade. Elle connut ensuite des partages
successoraux et des cessions de terres,
jusqu’à l’acquisition en 1786 par Fos
de Laborde. La commune connut au
XXe siècle un lent dépeuplement, mais
depuis les années 2000, l’attractivité de
Broze en fait l’un des sites du Gaillacois
les plus prisés. Après l’étiage de 1999
(93 habitants), le renouveau est linéaire
(107 habitants en 2006, 112 en 2015, 116
en 2018).

BROZE - Un bol de nature et d’histoire

EDITO

Pour gagner le village de Broze,
la route sinue de collines en
vallons, entre le damier des
vignes, les bois et les champs.
Ici, la nature invite à la randon-
née, ponctuée de pique-nique
et de dégustations dans les
domaines.
La vigne et le calcaire forgent
l’identité de cette rive droite où
est née l’appellation Gaillac en
1938. La lumière de fin d’après-
midi donne aux paysages des
tons incomparables, et les sai-
sons laissent leur empreinte de
couleurs sur les feuillages, qui
jaunissent et rougissent avant
les vendanges.
Pour profiter de Broze, il faut
laisser son véhicule au pied du
château, gravir le monticule
pour observer le panorama cir-
culaire, et partir sur les sentiers.
Une visite au musée InVincible
Vigneron s’impose. A travers
la plus riche collection d’outils
d’Europe, et les nouvelles
pièces consacrée au quotidien
d’autrefois, c’est tout un pan
de notre histoire dans cette
formidable machine à remonter
le temps.

SE RESTAURER
HÔTEL-RESTAURANT LA GRANDE ROCHE
Château Lecusse
Tél. 05 63 33 90 09

À FAIRE

MUSÉE : INVINCIBLE VIGNERON
Tél. 05 81 02 44 89
Il remonte le temps et retrouve le quotidien
d’un monde perdu. Celui des vignerons, avec
la plus grande collection en Europe d’outils
de la vigne et du vin (11 000 objets sur
1 400 m2 d’exposition), des humbles
serpettes aux majestueux alambics de
cuivre rouge). Théo Elzinga, infatigable
collectionneur, a ouvert un second musée
adjacent « Au passé retrouvé ». Sur 700 m2,
d’une pièce à l’autre, on chemine dans le
quotidien d’antan: cuisine, chambre, salle
d’eau, écoles, ateliers de sabotier, tonnelier,
maréchal-ferrant, lavandière, repasseuse

et jusque dans
l’art populaire de
montagne (cloches,
raquettes de neige,
quenouilles, barattes,
pièges à loups…).
Visites guidées tous
les vendredis, samedis
et dimanches à 15h
30 (et les autres jours
sur demande), d’avril
au 1er octobre.

LE DOMAINE DE GAYSSOU
Tél. 05 82 88 40 13
Il s’étend sur près de 40 hectares. Depuis plus
de vingt ans, Nathalie Causse et son frère
Christophe ont repris la propriété familiale
et perpétuent la tradition d’authenticité de
leurs aînés.
La gamme du domaine va des blancs secs
aux rosés, perlé, doux et aux rouges.
Le domaine propose aussi du jus de
raisin 100% pur jus. Tous expriment la
quintessence aromatique et gustative du
terroir ainsi que le savoir-faire des vignerons.
Visites guidées organisées et dégustations
de groupe.

LE MAS DE BICARY
Tél. 05 63 57 07 93 et 06 72 07 28 37
C’est un domaine familial depuis plusieurs
générations de 35 hectares sur les premiers
coteaux de la rive droite, qui bénéficie du
label HVE (Haute Valeur Environnementale).
Les sols argilocalcaires et l’exposition
plein sud donnent une gamme de vins de
caractère, expressifs et sur le fruit, que
l’on peut déguster et acheter au domaine.
Parking privé et aire de camping-cars.
Visites gratuites et visites guidées.
Accueil de groupes.
Langues parlées : anglais, espagnol.

LE CHÂTEAU LÉCUSSE
Tél. 05 63 33 90 09
Il comporte 80 hectares de terres, dont
52 hectares de vignes. Une zone de
2 hectares est consacrées à la production
de truffe, le domaine produit aussi de l’huile
d’olive et du safran. Mogens N Olesen,
vigneron et propriétaire du Château de
Lecusse invite à découvrir la diversité des
vins du Château, récompensés par de
nombreuses médailles lors de concours
nationaux et internationaux. La majorité
sont des AOC parmi lesquels se côtoient
vins blancs, rosés et rouges ainsi que du
mousseux et vins doux.
Parking gratuit véhicules et autocars.

Au cœur de l’histoire VILLAGE
UN JOUR UN
UN JOUR UN


