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COMBERTAULT

Après une présentation générale et l’évocation de
Combertault avant l’an mil, l’auteur consacre sa
première partie aux faits historiques. Chronologi-
quement, il rapporte les faits relatifs au prieuré dont
la plupart des actes sont conservés aux archives de
la Côte-d’Or, de 1030 à 1790. La deuxième partie est
consacrée à l’église et au prieuré. Charles Bigarne
évoque leur origine, détaille l’architecture de l’église
Saint-Hippolyte, l’autel et son édicule, les sculptu-
res. Il révèle le motif de sa consécration au martyr
romain, retranscrit les inscriptions gravées à diffé-
rents endroits et décrit les restes du logement des
moines. Il aborde ensuite l’étude de la première
construction de Saint-Hippolyte et compare l’édifice
à ceux de Saint-Philibert de Tournus et Saint-Martin
de l’Aigue à Beaune. L’auteur évoque ensuite les
lieux-dits (le Pautet ou Poultet, les Casses, le Foulot,
la Froiloire ou Froiloise, la Griotte, les Granges…), et
donne la liste des curés de 1282 à 1768 et des
prieurs de 1189 à 1774. Il complète son étude par de
nombreuses pièces justificatives : la convention entre
le chapelain de Pommard et le prieur de Combertault
au sujet d’une vigne au Mont-Ermenaul ; le prieur
Milon amodie le moulin du Follet à Girard Jordaine ;
l’abbé de Saint-Bénigne, avec l’assentiment de Mi-
lon Loysel, vend à Jean, prieur de Saint-Étienne de
Beaune, une terre inculte, moyennant une livre de
cire ; Pierre de Palleau abandonne au prieur et aux
religieux le droit d’hébergerie qu’il avait dans ce
village ; le prieur Calon donne en gage à Guillaume
de Vergy, sénéchal de Bourgogne, tous les serfs
qu’il possède, excepté ceux de Mémont ; Guillaume
Pondrins de Combertault donne à l’église de Saint-
Hippolyte la rente d’un bichet de froment… Charles
Bigarne ajoute un supplément qui comprend des
éléments sur la vente des biens nationaux, la secte
des anti-concordataires, le choléra, Jean-Baptiste-
Marie Sausset, la superficie et la population, la liste
des maires, des curés et des instituteurs, le paysage.
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Charles Bigarne est né à Beaune le
20 octobre 1825, dans une famille
aisée. Après ses études de droit, ses

activités professionnelles firent appel tout
à la fois à sa vocation de greffier et à celle
de voyageur de commerce. Il parcourut la
France en écrivant, dessinant et publiant
de nombreuses pièces et se rendit célèbre,
notamment, pour avoir recueilli vingt-six
chansons qui furent reprises ensuite par
Maurice Emmanuel. Historien impliqué
dans les sociétés savantes bourguignon-

nes, il fut d’abord correspondant du minis-
tère de l’Instruction publique, puis de la
commission des Antiquités et de la Société
impériale des antiquaires. Ses travaux sur
Nicolas Rolin et sur le site gallo-romain des
Bolards lui valurent une forte reconnais-
sance de la Société Eduenne d’Autun. En
1855, il fut admis à l’unanimité à la Société
archéologique de Beaune, récemment
créée, dans laquelle il resta actif jusqu’en
1901. Vers 1885, il se retira dans le village
de Chorey où il mourut le 8 octobre 1911,
dans le plus strict anonymat. Ses publica-
tions furent nombreuses et comprennent
notamment : Matériaux pour servir à l’his-
toire de l’abbaye de la Bussière, Annales de
Vignolles, Manuscrits de l’hôtel Dieu de
Beaune, Esquisse historique sur les épidé-
mies et les médecins de Beaune avant 1789.

Le plus ancien édifice
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Notice historique et descriptive sur le village de

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte 2 976 titres à
ce jour. « Depuis longtemps je désirais
écrire la monographie de l’église priorale
de Combertaut qui me paraît être le plus
ancien édifice de l’arrondissement de
Beaune. La découverte d’une curieuse
charte, souscrite en 1253 par le damoiseau
Guillaume Pondrin, m’a engagé à trans-
former une simple description en une no-
tice de quelque étendue (...) Il s’agissait de
mettre en oeuvre ces matériaux, de faire
revivre les individus et les familles, de
retrouver, à l’aide des anciens lieux-dits et
des souvenirs locaux, les traces lointaines

des Gallo-Romains, des Burgondes et des
Français du Moyen Âge (...) J’ai arrêté
mon Histoire de Combertaut à l’aurore des
temps modernes, je veux dire à la grande
Révolution désirée de tous les bons Fran-
çais, mais bien détournée de ses voies
premières. Si l’on voulait se rendre compte
du progrès réalisé et de tout ce qui reste à
faire pour contenter les désirs de la nation, il
faudrait lire les cahiers de doléances, rédigés
séparément par les trois ordres de l’État dans
toutes les communautés, c’est-à-dire dans
les villes et villages de la Bourgogne. »
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LE VILLAGE DE COMBERTAULT

La découverte d’un vase de bronze rempli de pièces d’or laisse supposer qu’à l’époque de l’invasion ou des
guerres entre les Francs et les Burgondes, un riche colon avait enfoui son trésor et que, par conséquent, le
territoire était déjà habité. Le premier possesseur de Combertault fut probablement un des officiers appelés

Leudes auxquels les rois bourguignons, Gondine ou Gondebault, donnèrent les immenses domaines du fisc romain.
Cinq siècles plus tard, une ère nouvelle s’ouvrit dans la région, vers l’an mil, avec la fondation du prieuré de Saint-
Étienne de Beaune. Celle de l’abbaye de Combertault intervint dans la première moitié du XIe siècle ; dès 1124,
elle n’était déjà plus qu’un prieuré. Rien dans la situation topographique ne pouvait pourtant motiver la construction
de l’église et l’établissement des religieux en ces lieux. Le sol était absolument plat et, même si les terres étaient
fertiles, la présence de plusieurs canaux de la Bouzaise n’était pas un élément favorable à la conservation de la
pureté de l’air. Le choix de ce terrain fut probablement dû à la facilité d’avoir des viviers et au voisinage des forêts.
Le fondateur de l’abbaye était Geoffroi, évêque de Châlon, originaire ou seigneur du lieu. On peut donc supposer
que le monastère a été bâti sur une partie de sa propriété et que les premiers travaux des moines furent consacrés
au défrichement, qui était alors un des remèdes les plus efficaces à la terrible famine de 1030. Les donations
s’accumulèrent au cours des siècles, puisque vers 1430, le prieuré de Combertault était un des plus riches de la
Bourgogne. La population, quant à elle, jouissait d’une prospérité toute relative : des vingt-deux feux recensés en
1391, dont treize francs solvables et neuf misérables, il ne restait plus, quarante ans plus tard, que douze feux,
quatre payables, cinq misérables et trois mendiants. En 1754, M. de Saulx-Tavannes, gouverneur de Bourgogne,
demanda à la municipalité de lui donner avis de tout ce qui aurait pu annoncer l’approche de Mandrin et de ses
soixante-cinq acolytes contrebandiers. Ceux-ci entrèrent dans Beaune le 16 décembre 1754. Cette invasion,
d’une espèce nouvelle, coûta la vie à trois hommes et vingt mille livres versées par le receveur du grenier à sel
et l’entreposeur du tabac.
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