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    Des archives aussi pour Combenoire  
 
    Ces archives, quelque peu incomplètes, fut transmises aux archives 
communales lors du rattachement du hameau de Combenoire à celui du Lieu en 
1938-1939. Elles furent donc sauvées officiellement et non pas par miracle ainsi 
que ce le fut pour les vieux papiers de la Fontaine aux Allemands, hameau 
parallèle en quelque sorte, puisque un instituteur officiait pour les deux écoles, 
le matin dans l’un, l’après-midi dans l’autre.  
    Le hameau fut mis sous régie pour cause d’incurie dès la fin du XIXe siècle et 
jusque dans les années vingt au moins. L’indépendance n’était déjà plus trop de 
mise.  
    L’un des plus grands drames du hameau fut l’incendie du grand voisinage de 
Combenoire du 19 mars 1922. Aucune des maisons ne fut reconstruite, les 
habitants s’en allèrent s’installer, qui au Lieu, qui en d’autres villages de la 
région.  
    Le hameau, aujourd’hui, possède encore quelques habitants. Il n’est donc pas 
tout à fait tombé dans l’oubli. Le village du Lieu ayant lui aussi à son tour mis la 
clé sous le paillasson, soixante ans après Combenoire, les ressortissants de 
l’endroit dépendent donc désormais uniquement de la commune générale du 
Lieu.  
    L’incendie des Queues, à la fin du XIXe siècle, avait déjà affaibli la 
population d’un hameau constitué avant tout de maisons éparses. Le  plus 
typique des bâtiments encore existants,  est incontestablement celui de la 
Grand’Sagne, construit dans le dernier tiers du XVIIe siècle. Il témoigne à 
merveille de cette forme basse, comme pour mieux accueillir l’hiver. A cet 
égard, il constitue la maison sans doute la plus caractéristique de toute la Vallée. 
Il eut été intéressant d’en établir un plan général complet. Ce qui au demeurant a 
peut-être été fait, mais document perdu dans la montagne de ceux en rapport 
avec l’histoire combière, celle de notre ancienne architecture en particulier. 
    L’histoire générale du hameau de Combenoire a été faite par nos soins il y a 
quelques années. Elle figure dans l’une de nos brochures de la collection 
« Etudes et documents », consultable aux archives cantonales vaudoises.  
    Les habitants de Combenoire avaient construit vers le milieu du XIXe siècle 
un bâtiment qui comprenait la laiterie dans le bas et l’école dans le haut. 
Situation originale quoique non inédite, puisque l’on se souvient d’une telle 
bâtisse encore en fonction dans les années soixante au hameau des Taillères,  
dans le Jura neuchâtelois. Cette situation avait été révélée par le film de Henri 
Brandt réalisé en 1960 :  « Quand nous étions petits enfants ».   
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Le grand voisinage de Combenoire à la fin du XIXe siècle. 
 

 
 

La Grand’Sagne dans les années vingt.  


