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 SAINT-BÉRAIN-SUR-DHEUNE
Paroisse de

Une origine assez ancienne, même
si les registres ne remontent que jusqu’en 1684

Distinguée à l’Exposition univer-
selle de 1900 grâce au grand
prix d ’honneur décerné à « un

superbe lot de quatre vaches et d’un
taureau Durham », élevés par Émile
Pétiot, propriétaire de la ferme du
Lourdon, qui se trouve sur un plateau
de plus de 400 m d’altitude, » parsemé
çà et là de bouquets de sapins verts et
coupé par des gorges profondes », la
commune de Saint-Bérain-sur-Dheune
fait aujourd’hui partie du canton de
Givry, comme 15 autres localités, de

Barizey à Saint-Martin-sous-Montaigu
(département de Saône-et-Loire et ar-
rondissement de Chalon-sur-Saône).
Quant à la paroisse elle-même, dont
l’appellation « n’est qu’une altération
du nom de saint Bénigne » (fin du IIe

siècle), elle a une origine assez an-
cienne, même si ses registres ne re-
montent que jusqu’en 1684. Son
église, selon Courtépée, « se trouvait à
un quart de lieue du presbytère » et si
l’on se fie au dénombrement qu’il fait
des terres, hameaux, édifices, jardins,
métairies, cultures, carrières (...) qui la
composent, on constate que la pa-
roisse, avant 1793, était beaucoup
plus étendue qu’après la Révolution.

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

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 570 titres à ce jour. « Je pensais à vous,
bien chers paroissiens, pendant tout le
temps que je collectionnais ces Notes re-
latives à l’histoire de notre paroisse, au
plaisir, j’en suis sûr, que vous auriez à les
parcourir, trouvant çà et là quelques noms
bien chers, dont le souvenir reste profon-
dément gravé en vos coeurs, écrit l’auteur
dans sa dédicace. C’est notre histoire à
tous, l’histoire des nôtres, de nos ancê-
tres, qu’elles retracent. Comment pour-
riez-vous y être indifférents ? Les évé-

nements de la période révolutionnaire
nous intéresseront toujours, quel qu’en
ait été le théâtre ; mais qui ne voit ce que
l’intérêt qu’ils éveillent peut emprunter
à cette pensée que nous vivons sur les
lieux mêmes où ils se produisirent ?
D’être localisés ainsi les rapproche :
ils nous font l’effet d’être des person-
nages que nous avons connus. Voilà
donc une histoire bien vivante... bien
actuelle aussi, et je n’ai pas à souligner
longuement qu’elle vient à son heure. »

Complétée par un Appendice sur les mines de
houille, les verreries successives, l’usine de pro-
duits chimiques et l’agriculture et par une Liste
alphabétique des principaux noms cités, la Notice
historique de l’abbé Segaud comprend cinq cha-
pitres bien distincts. Le premier est consacré à
l’origine de la paroisse de Saint-Bérain-sur-Dheune
(date indéterminée), à la vieille église (construc-
tion en 1240) et à la nouvelle (1834), ainsi qu’au
presbytère. Le deuxième retrace l’histoire de la
paroisse jusqu’à la Révolution : fondation d’une
école de garçons grâce au legs Gruyère, institu-
teurs et curés, annales locales de 1687 à 1788.
Dans le troisième chapitre, l’auteur relate la pé-
riode révolutionnaire en deux parties : d’abord de
1790 à 1794 (départ du curé Chardon, inventaire
et vente du mobilier de l’église, réquisitions...) ;
ensuite de 1795 à 1801, avec un peu de liberté
confessionnelle, l’amodiation du presbytère, la
constitution de l’an VIII et le Concordat, enfin la
déclaration des biens confisqués au profit de la
nation. Le quatrième chapitre est une biographie
du curé Chardon, desservant de Saint-Bérain de
1787 à 1793, puis en 1802 et 1803, avant d’aller
exercer son sacerdoce à Saint-Jean-de-Trézy
(décès en 1825). Enfin, le cinquième chapitre
traite de la paroisse au XIXe siècle (1802-1902) :
14 curés successifs (brèves notices biographi-
ques), dont l’abbé Segaud (1899), fondation
de l’école des filles (1850) et d’une école
maternelle (1886), institution de confréries...
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HISTOIRE DE SAINT-BÉRAIN-SUR-DHEUNE

C’est au début du XXe siècle, après le succès électoral du Bloc anticlérical (1902), qui précéda l’interdiction
des écoles congréganistes (1904), et au moment de la Séparation de l’Église et de l’État (1905), que l’abbé
Segaud, docteur en théologie et ancien aumônier militaire, publia cette Notice consacrée à la paroisse de

Saint-Bérain-sur-Dheune, dont il était le curé depuis 1899. Aucune trace, cependant, de propos polémique dans son
travail qui retrace l’histoire de la localité depuis les temps anciens jusqu’en 1902. Persuadé que les faits étaient assez
éloquents en eux-mêmes, il évoque d’abord l’origine de la paroisse, dont l’église semble d’abord avoir été la chapelle
de l’ancien château ruiné, un nouvel édifice du culte ayant été construit en 1834 (« ameublement des plus simples,
un seul autel de marbre blanc ») et une maison faisant office de presbytère ayant été achetée en 1852 par la
commune et la fabrique.
L’auteur relate ensuite les principaux événements antérieurs à la Révolution : la fondation d’une école de garçons
(dotation par testament, en 1726, de feu l’abbé Gruyère, curé de la paroisse), instituteurs et curés successifs, et vie
au quotidien consignée dans les annales locales, de 1687 (mort de François Le Sage, seigneur de la Moulière) à
1790 (mariage de Pierre Pocheron, dont le curateur, Sébastien Pocheron, fut député aux États Généraux). Puis
l’abbé Segaud fait revivre la période révolutionnaire : volonté farouche manifestée par le curé Chardon, jusqu’à son
exil (1793) d’endiguer la vague révolutionnaire – la nomination du maire, des échevins, du procureur se faisant sous
sa présidence (4 décembre 1791) – inventaire et vente du mobilier de l’église, offices célébrés et sacrements
administrés dans la clandestinité (par Sébastien Pocheron, ex-curé de Champvent), histoire étonnante de l’abbé
François Chardon... La dernière partie du livre, enrichie d’un Appendice sur la vie économique locale, étant
consacrée à la vie de la paroisse au XIXe siècle.
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