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A quelques lieues au sud-ouest de Dijon, dans la partie la
plus sauvage de l'étroite vallée arrosée par l'Ouche, s'élevait,
au moyen âge , UflC (le ces abbayes dont le puissant ordre de
Citeaux avait couvert le sol de la France. Longtemps sa réputation de sainteté lui attira de nombreux disciples ; longtemps
elle vit les 1)1tls grands seigneurs des environs apporter sur son
autel le tribut de leurs richesses, et se dépouiller cil sa faveur
des droits que la féodalité leur avait transmis tandis qu'ils sollicitaient pour toute récompense l'honneur (l'être inhumés à
l'ombre de ses murailles. Aujourd'hui toute cette gloire est
éteinte le cloitre est dévasté , la vaste habitation (les moines
ruinée , et , au milieu de leurs débris , l'église seule est restée
debout, dernier témoin d'un passé qui va chaque jour s'effaeant.
L'abbaye de La Bussière ne nous offrira pas toutefois le haut
intérèt qu'excitent encore aujourd'hui ces illustres monastères
dont l'histoire se lie à l'histoire même (le notre pays. Sa sphère
d'action ne s'est guère étendue au delà des bornes de la localité
où elle dominait. Mais ne devons-nous donc notre attention qu'à
ces grandes communautés dont tant de chroniques nous ont
gardé le souvenir? Ce serait, il nous semble , mal comprendre
la tâche de l'antiquaire. D'ailleurs de semblables monographies
sont comme les épisodes d'une grande histoire générale que sans
elles il serait impossible de reconstituer, et comme telles elles
acquièrent une valeur qu'au premier abord on serait peut-être
tenté de leur refuser.
Les origines de l'église de La Bussière, grâces aux documents
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que ses archives nous ont conservés, sont faciles à constater.
En 1130, Carnier, sire (le Somberiion , fonda une abbaye à
Aseraule I), et par une charte du 13 mars de la mmc au née
(Il 31 n. si.) lui donna Le village appelé ires Valles avec tout
soit territoire (2). Cc n'est pas la première fois, air que
cette villa apparait dans l'histoire. Dès la fin du septième siècle,
69G, Ansbert, é%que d'Autun, l'avait léguée par testament
en 696,
à son église cathédrale (le Saint-Syinplioricn et à l'oratoire dédié
à saint Léger, où il avait choisi sa sépulture (3).
L'ordre de Cileaux, (lui comptait alors trente-trois ans d'existence seulement, a'ait déjà su acquérir une renommée que sa
rapide extension accroissait chaque jour. Grâce ait zèle et à
l'activité d'Étienne Harding, son troisième abbé, il avait, dans
liutervalle des huit dernières années, reçu douze monastères
dans son obédience. Jaloux de placer sa nouvelle fondation sous
un si vénérable patronage, Gantier s'adressa pour la peuplerà
l'al)l)é [tienne, qui lui envoya immédiatement une colonie (le
douze moines, auxquels un treizième, nominé Guillaume, fut
() Aujourd'hui Loizerolle, métairie dépendant de la commune de La Rusiire.

('2) In nomine sancte et indiidue Triniitatis, anno ab in4arnacione domini MCXXXI,
lundata est abbatia de Aseranle a doinno Garnerin, de Sombernon, qui in primo capitutu qnod ibi fuit , per nianuini veiterabitis Steliliaiti Ci sterciensis ahbatis seciindi
(ledit nionachis et omnibus successoribus coruni quidquid liahebat iii toto teiiitorio
et appi'ndiciis ejus, quod Tres Valle.s nunCupatur. Iloc aiitt'm ficit, presente et lau.
dante lillo sur) Herveio,.,. Factum est auteur hemporihus Stephani Eduensis episcopi, Guilenclii Lingonice civitatis episcopi et Hl1onis Burgundie Duris. (Charte de
fondation de La Biisière, Gall. Christ. Instrum. eccleskw Eduens(s, t. IV, col. 89.
—Areb. de i.a Ilussière, aux archives de Dijon.)
(3) ... Villa vero Tees l'ailes in pano 31ayi?ionten5e, una ciim appendiciis suis, domibus, villaribus , campis, vineis, silvis acceilsisque omnibus, sInus Wlbertns, per
sus instrumenta in nostro nomine delegasit ecsh'sic saneti S)mpltoriani, ad sons ch'ricos pascendos in s'leniosyua nostra ut haheat volo; similiter ad oratoiiinn saneti Leodegarii qui sub habitu Sywphoriani constructus esse videtur uhi , si deo placucrit
corpuscutus itisuper requiescitiiriis erit ..... Notasi qinoil fl'cit, niensis Augusti die
V, anno secundo régnante doanno Childeherto rege. (fnstrum. ccci. Edsjs,

col. 43.)
Le pagus Magninlontensis (par Corruption Magirionteusis) ou pays de alesmont
appartenait à la [ois aux êvèchés dc Langres ('t d'Autun. Il était borné air par te
pagus DursinensiS ou Duesuiois, ail sud par le pagus Buliiciisis ou Iteaunois, à t'est
par le pages Divionensis ou Dijonnais, n l'ouest, enfin, pir le pagus Alsensis ou Auxoïs
et le pages Doesmen.sis. On le trouve mentionné dans les chartes jusqu'à la fun du x'
siècle, il comprenait ce qui forme aujourd'hui le canton de Sombernun et une partie
stes CaillonS de Saint-Seine et (le Pouilly en Auxois.

donné pour supérieur (l). Mais l'existence de la communauté
naissante devait être reconnue d'une manière plus solennelle, et
en quelque sorte plus authentique. Au chapitre général de l'ordre, tenu à Citeaux au mois d'octobre 1 13 1, en présence du
duc de Bourgogne Hugue II, et de la duches seMathilde, le
sire de Somhcruon renouvela les donations qu'ilavait précédemment faites. In même temps, à l'instigation du duc qui déclara
prendre la nouvelle abbaye sous sa protection spéciale, Bouchard, prieur de Vergy, du consentement de son chapitre, lui fit
quan kabebat a villa Croalt usque ad
don de toute la terre
• (lumen Oscre, el a rupe que est juxta ponlem Karral us que ad
• Combam Raibo (2'. Pour dédommager le donateur, et pour

montrer d'une manière plus distincte la part qu'il prenait à cette
donation, Hugue abandonna au prieuré de Vergy tout ce qu'il
possédait sur les territoires de « Flagi et Veone (3).
L'abbaye d'Aseraule ne devait pas subsister longtemps : ses
bâtiments n'étaient pas encore achevés, lorsqu'un violent in cendie les réduisit en cendres. Loin de se laisser décourager par
ce triste événement, le sire de Sombernon se remit immédiatement à l'oeuvre; mais au lieu de relever sur le même emplacement
les bâtiments détruits, il transporta le siège de la communauté
sur les bords de l'Ouche, au centre de la villa qui avait fait l'objet de sa donation primitive, et qui quitta dès lors son antique
nom de Tres Voiles pour prendre celui de /Juxeria ou La Russière (4'. Non content de renouveler ses dons antérieurs, Garnier acquit de plusieurs particuliers les biens qu'ils posédaient
dans les environs pour en doter l'abbaye, et fit ratifier cette
nouvelle libéralité par Arnoul le Cornu, de qui toutes ces ac(1) D. Plancher, Hist. de Bourg., t. I', p. 318.
(2) Villa CroalL , aujourd'hui Crugey,, canton de Btignv, arrond. de Beaune. Pons
Karral , vraisemblablement Pont de l'Ouehe , lianifati dépendant (le. la commune de
Thorev, où existe encore un pont fort ancien. Conuha Raibo, Combrainbuf, hameau
dépendant de la commune de La Bussiie.
(3) Flage y et Vosne, canton de Nuits, arrond. de Beaune. - Voir aux pièces justificatives, n" 1.
(4) « Sane fidelibus certa et vera fideliter tenentihus notum esse volumus, quod
prefata abbatia non niulto post tempore combusta, nomen pariter et locum mutavit,
quou] et Buxeria appellatur, iuhi Garnerius de Sombernon donium de 'frihus Vallihiis
quod antea fecerat, sanctis laudavit et concessit et in quantam potuit ci› inultiplieare
stuidnjt... Et ut bec. caria rata in perpetuum permaneat, signata est sigillo Hugonis
ducis Burgundie. (l'ist;urn. cccl. Eduensis, 1. IV, col. 89. - Arch. de La Bussière,
liasse 1.)

quisitions relevaient en fief ( t. En outre , le pieux fondateur
accorda aux moines les droits de pâturage et de pèche sur tontes
ses terres , et le droit d'usage dans ses bois , à l'exception toutefois du droit tout féodal de la chasse, qu'il eut grand soin de se
réserver (2).
Pendant ce temps, les travaux (le construction étaient poussés avec d'autant plus d'ardeur qu'on avait un fâcheux contreteiitps à réparer. Malgré toute son activité, Gainier n'eut pas la
la joie (le les voir terminés ; la mort vint le surprendre avant
qui I cât mis la (lcl'r] ière main à son oein re. L'église qu'il avait
coinniciicée sur (le vastes l) 1' o P orti011S fut achevée en 1172, aux
frais (le Ponce de Mont-Saint-Jean , sire de Charnv (3. La méme
année, elle fut consacrée par Pierre, archevêque de 'Tarentaise,
qui avait d'abord été IIIOIIIC (le Citeaux , et qui traversait alors
la France, pour aller, sur l'ordre du Pape , travailler à la réconciliation du roi d'Angleterre avec sou fils (4). La nouvelle
église , siiivaiit la tradition cistercienne, fut dédiée à la vierge
Marie.
Un des plus grands avantages que nous offre l'archéologie
c'est de servir (le contrôle à l'histoire écrite, dont elle vient
confirmer ou contredire les assertions d'une manière presque
toujours irréfragable. En effet , si lorsqu'il s'agit de documents
écrits, il est quelquefois permis de supposer qu'une main infidèle les a altérés , il n'est plus possible de le faire vis-à-vis des
monuments en pierre, sur lesquels, au moyen âge surtout, on
retrouve si fortement empreint le caractère de l'époque qui les
a produits. Dans le cas particulier qui nous occupe, la date
donnée par Les chartes est pleinement ratifiée par le monument
lui-même. L'église. de La Bussière offre dans toutes ses parties
les caractères distinctifs du style ogival l)i'inIIiI'e , qui s'introduisit en Bourgogne à la fin du douzième siècle, et y conserva
jusqu'au quatorzième une sévérité de formes, une sobriété d'ornements dont, à cette dernière époque , on ne retrouve plus
guère de traces dans le nord de la France. Elle est orientée et
bâtie en forme de croix latine. Malheureusement à la fin du
(I) D. Plancher, Hist. de Bourg., L. I, p. 318, --- ct Archives de La Bussière, charte
de fondation,
(2) Archives de La Bussiere, aux archives de Dijon, liasse 1.
3) Courttpe, Descrpt, du duchde Bourg. , L. VI, p. I Ii.
( fi) f.nlx'rt us MiriPiis, ('h ronicofl cis(e;'cien$e.

dix-huitième siècle , et à la suite de réparations que son état de
ruine avait rendues nécessaires, la nef fut diminuée des deux
tiers dans sa longueur, et le portail, détruit. Mu]gré celte miililation , II est encore possible de juger (le la grandeur et de la
hardiesse des proportions de l'ensemble de léditice. La nef, remarquable par sa hauteur, est séparée des bas côtés par des arcades ogivales que supportent des piliers carrés, dont une simple
moulure sans ornements forme le chapiteau. La voûte, construite
en ogive , est soutenue par des arcs lourds et très-saillants , qui
retombent sur des pilastres carrés dont la partie inférieure se
termine en encorbellement à la moitié tic la hauteur tics piliers.
L'arc triomphal et les deux arcs qui dessinent I ouverture des
transsepts, sont portés par de hautes colonnes rondes à chapiteaux simplement épannelés. Le choeur, qui sent s'est conservé
intact à l'extérieur, n'a point d'abside : il se termine par un mur
droit percé de deux belles fenêtres ogivales que sépare un contrefort carré , dont la partie supérieure est taillée en larmier. La
corniche qui soutient le toit repose sur de charmants modillons
d'un dessin fort, bizarre ils se composent de cinq dames de
pierre, disposées en échiquier, et se touchant chacune par un
seul de leurs côtés. Dans le mur oriental du transscpt droit
est percée une chapelle aujourd'hui abandonnée, dont une grande
arcade ogivale forme l'ouverture. Dans cette chapelle étaient placés de beaux bas-reliefs du seizième siècle, qui ont été heureusement recueillis, et dont je me contenterai de donner une indication succincte. 10 Un grand retable d'autel encore couvert
d'une peinture fort 'ive, et représentant la chasse miraculeuse
de saint Hubert. Le saint est entouré de seigneurs à cheval , de
arlets tenant des chiens en laisse , et est suivi par un moine et
par un évêque revêtu de ses habits pontificaux. 2" Une suite de
quatre bas-reliefs de même dimension, encadrés chacun dans
une décoration formant portique, et représentant le premier,
l'annonciation de la Vierge ; le deuxième , la naissance de JésusChrist ; le troisième , l'adoration des mages ; le quatrième, la
descente du Saint-Esprit. 3 Ln bas-relief (le lu même époque
que les précédents ruais tout différent tour le st y le. li représente le rnariag' de la Vierge. Saint Joseph , vêtu d'une robe de
moine, est suivi de seigneurs portant hauts-de-chausses et pourpoints, tandis que la Vierge est accompagnée de daines coiffées
(le lietin iris , et dont la robe à queue est portée par des pages.
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Enfin, laissant de côté plusieurs autres morceaux moins importants, j'arrive au plus remarquable de tous pour le fini du
travail. Dans ce bas-relief, la Vierge debout, les cheveux tombant en boucles sur ses épaules, et couverte d'un grand manteau,
est environnée de longues bandelettes déroulées qui, dans chacun
de leurs replis, portent un des attributs que le Cantique des
Cantiques donne à l'épouse, et que les litanies ont ensuite appliqués à la mère de Dieu. C'est ainsi qu'on retrouve là tous les
symboles que nous savons, la r1oflI., l'Arche, la Maison, I'Etoile, etc. A l'extrémité du transsept gauche est placé un magnifique tombeau, dont le style indique le treizième ou le quatorzième siècle. Sur le sarcophage, orné d'arcatures trilobées,
est couché un personnage, les mains jointes, les pieds appuyés
sur un lévrier. Il est vêtu d'une longue dalmatique recouverte
encore d'un reste de peinture rouge et or : ses cheveux lisses
tombent sur son cou ; ses pieds sont chaussés de bottines.
La porte par laquelle le cloitre communiquait avec l'église est
placée à l'angle occidental du transsept droit. Sur le bandeau
qui la couronne on lit ces quatre vers, écrits en caractères gothiques:
Heureuse église où l'éternelle pierre
De Jésus-Christ donna le fondement,
Le sang versé de sainct Paul et sainct Pierre
». cimenté ce noble baniment.

Il serait injuste, dans cette description rapide de l'église de
La Bussière, d'oublier les quelques tombes qui, plus heureuses
que les autres, ont échappé à la destruction commune. Trois
surtout méritent d'attirer l'attention. La plus ancienne de ton tes, placée entre les transsepts, en avant du choeur, porte le
millésime de 1279. L'inscription, quoique très-mutilée, nous
apprend qu'elle recouvre le corps de Jean de Sombernon, doyen
de Pouilly. Les deux plus remarquables par les figures gravées
en creux qui tes décorent et par la richesse de leurs ornements,
sont placées ait du choeur, derrière l'autel. La première
porte nue inscription ainsi conçue : Cy gist en Ires saincte .5eulture, dame Marguerite de Venladour, comtesse de Joigny et
darne d'Antiyny, qui donna d ceste abbaie sa maison de Buone,
ensainble les appartenances d'icelle; et sera chanté au grand aute
une messe de Requiem à note pour ladite daine et ses predecesseurs
et successeurs, laquelle Irespassa le VII jor de décembre l'an

MCCC quai re-vinz et dix-nne[. Dieu ayt son ariie. Amen. Sous la

pierre voisine repose Loys de La Tremoille, sire (le Joigay, (le
Bourbon-Lancy et de Tonnerre. L'inscription (le SOIt tombeau
nous apprend quil mourut le 8 jallvier 1 4Ù5 (1'.
Les exemples de libéralité donnés par le sire de, Sombernou
et le duc (le Bourgogne ne tardèrent pas à porter leurs fruits.
Dès la fin du douzième siècle et pendant le cours du treizième,
les possessions de l'abba y e s'accroissent avec une incroyable
rapidité, non-seulement dans les environs d. la Bussière, mars
encore à Dijon, à Beaune, à Seinur, à Vitteaux. Moins d'un
siècle après sa fondation , outre des biens de toute sorte, la coinmunauté possédait des droits de pàturage et dusage dans presque
toute l'étendue des forêts de I'Aiixois , et jouissait, 5(11' une iongueut' de plus de deux lieues, du droit exclusif de plie dans
l'Ouche ad varem et fihlelirm , lrirram et trusam , suivant lus
expressions d'une charte de Guy, seigneur de Coyon (2', du mois
d'avril 1207 (3). Par une charte sans date, Godefroi , évêque de
Langres 1 13t)-1 163, cède à l'abbaye les deux paroisses (l'Agey
lit
et de Gisscy, avec leurs appendices, Baume-la-Roche et
de la paroisse de Hcmilly, relevant de l'archidiaconé (le Foulques,
et exempte les moines du paciuent de toutes (limes et exactions (4).
Au milieu de cette multitude d'actes de donation (but les
archives de La Btissièi'e sont i'emplics, 011 1wu t relever encore
quelques faits intéressants par eux-mêmes et indépendamment
de leur connexion avec l'histoire de notre abbaye. Ainsi , par une
charte de l'an t le duc Eude III confirme une donation
faite au couvent de La I3ussièt'e par Bertrand de Saudone, (le
toutes les vignes qu'il possédait à Savigny, près Beaune. Le duc
l'apporte le consentement des enfants du donateur et celui de la
Commune (le Savign, la u(laute cornai roia (le Villa Satqniaei (5).
Or, le villa g e (le Savignv Trayant jamais été al Franchi , il faut
entendre ici par le mut communia la simple communauté des
habitants, (tout Fimuterventioni memitiorinéc d'une manière si
expresse dans un acte (le cette liaI rire rira paru digne d'être
(r) Et non pas 1462, comme le dit Conrpée, S. VI , p. ii .

(2) Aujourd'hui Saiirle . Marie-sui . Ouchi, canton de SomiiLcrnoir
(J) Archiv. de La Btissir, liasse I.
(i) Ibid., taseS I ut VII.
Ibid.. liasse xi.
(

rapportée. Plus tard, une charte datée de l'an 1211 fournit un
renseignement précieux pour l'histoire industrielle du pays. Par
cette chat-te, Guillaume le Blanc, seigneur (le Marigny, concède
aux moines Ic droit d'extraire de la mine dans sa terre de Gissey,
et d'y construire une forge , ad forjoisz eriqendain 1:.
Sur la longue, liste des bienfaiteurs de l'abbaye les noms qui
reviennent le plus souvent sont ceux des sires de Cliatellenot,
de Charny, (le Chaudenay, de SafIres, de Coinarin, mais surtout
ceux des seigneurs de Sombernou et de Marigny de l'illustre
maison de Montagu (2 , qui n'avaient pas oublié que c'était à
un de leurs prédécesseurs que labhaye devait sa naissance Aussi
cette dernière ne se montra-t-elle pas ingrate envers les descendants de son fondateur. Comme ténloigliage de leur reconnaissance, les moines élevèrent au treizième siècle, derrière le choeur
de leur église, une vaste chapelle qui subsiste encore, et à laquelle
ils donnèrent le nom (le chapelle des fondateurs. Là durent être
inhumés tous les membres (les familles de Sombernon et de
Marigny; cL leurs tombes, dont quelques-unes ont échappé aux
ravages du temps et des hommes, attestent encore aujourd'hui
que cette pieuse destination reçut sort Les ducs
de Bourgogne eux-mêmes rie cessèrent à aucune époque de
donner des marques de leur bienveillance à une maison qui était
placée sous leur patronage spécial (3;. Dès 1196, l'abbé de
La Bussière avait une maison à Dijon, qu'il tenait en fief du
(Lie Eude M. En effet, en cette même année, Humbert de
Mirande vend à l'abba y e, pour 35 livres dijonnaises, mansuin
vnum et dornum que erat in manso adjacente, juxta domurn
ipsorum fratrum , que est in Dieione. Les trois soeurs du ven deur, pour prix de leur approbation, reçoivent chacune umi
liasse 1. Voir aux pièces justificatives, o 2.
(2) La maison do Montagu descendait des premiers uhies de Bourgogne par son chef
Alexandre de Bourgogne, second fils d'Huigne III et d'AIiï de Lorraine sa première
lemme, et premier seigneur le Montagil (t 192). Son petit-fils, (aiillaume 1 e1, acquit les
seigneuries de Sonilwrnon et de Malain pal' son mariage avec Jacqueline, lurilière de
ces deux fief,,, et les transmit à son second lits Alexandre , qui donna naissance à la
branche de Mon tu gu-Som heruuolu (I 2 7 (1). Enfin celui-ci eut d'Agius de IN eu fclitel (lC(I,
fils, dont l'aloi; siiccu(,la u son pire, tandis que le second Ende , surnommé le caouhenx,
fuit seigneur de Marigny et rornia Ic rameau de ce nom (1314). (André flucliesuic, HtmL
(I) Ibid.,

généal. des dues de Bourqoqne.
(3) N uir aux pièces justilical us es, tu" 3.
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fromage l. fleux siècles plus tard , en 1388, le duc Eude IV
céda à l'abbé Guy de Châteauncuf, le cimetière des Juifs à
Dijon, où celui-ci se construisit un nouvel hôtel (2); en retour,
Fal)hé promit (le faire célébrer à perpétuité l'anniversaire du
duc Robert Il et d'Agnès, son épouse, père et mère du donateur.
Mais la libéralité des ducs envers l'abbaye ne se borna pas à de
Simples donations de maisons, de champs ou (le vignes; ils se
dépouillèrent en sa faveur de droits plus précieux. C'est ainsi
qu'ils lui abandonnèrent successivement les droits (le haute
moyenne et basse justice sur les hommes de l3ellenot, de ifartroy,
de Grandchamps, de Bcury, et sur toutes ses possessions des
bords (le l'Àrmançon :3). La petite Bussière, propriété des moines située à Morey, était un lieu de franchise et d'asile que nul
ne pouvait violer, sous peine d'excommunication. En 1235, le
curé de Quincey ayant fait arrêter dans son enceinte un homme
nommé Perrenot Voulu, coupable de plusieurs crimes, fut
condamné à le remettre au lien mème où il l'avait pris, ou, si
cela n'était plus possible, à envoyer un autre homme à la
place '4).
En dehors des priviléges généraux de l'ordre auquel elle
appartenait, l'abba y e de La Bussièi'e en avait de spéciaux qu'elle
tenait tarit du pouvoir séculier que du pouvoir ecclésiastique.
Ces priviléges avaient été confirmés, d'abord en 1180, par le
pape Luce III , puis par Nicolas V , le iv des ides d'avril
(10 avril) 1290 (s". Malgré cette barrière opposée aux empiétements (le l'autorité épiscopale, les évèques d'Autun, arguant des
termes peu exprès des bulles, prétendaient soumettre l'abbaye
à leur jllri(liCtiOIl diocésaine, et notamment à l'exercice. de leur
droit de visite. De là des querelles incessantes, des plaintes, des
réclamations continuelles à l'abbé de Citeaux, au duc de four(I) Archiv. de La Bussiere, liasse Xl.
(2) courlpée. Descript. du duché de Bourg., t. vi , p. 115. Cet hôtel était situé
in v)co Pautbiorum, plus lard la rue du Grantl . PoIal. aujourd'hui rue Buffou.
résulte
des termes ,l'un j i, g enwnl rendu le 20juillet 1340 par Jehan Mouliars
(;) Cela
di. Senior, bailli d'Au\ois, en ovni fr anadonu'la Rogne, entre l'abbaye, et leseignenr
d'Fsguillv qui troublait les molLies dans l'exercice de leurs droits. (Archives de la
flussière, liasse VIII.
(4) Mandement de Guy, évêque d'Autun S l'archiprêtre de vergy, du mois d'octobre 1235. (Archives de I.a Bussière, liasse IX.)
(5) Courlépee, t. VI, p. 114. - Gall. christ., t. IV, col. 495.

'o
gogne lui-mme, sans qu'on pût parvenir à mettre les deux
parties d'accord (1). Les choses en étaient là, lorsqu'en 1315,
Guy de La Chaume, qui venait d'ètrc promu au sié-e d'Autun
voulut, pour signaler les commencements de son épiscopat,
dompter la vieille obstination des moines de La Bussière. 11
obtint à cet effet des lettres du pape Clément VI, enjoignant à
l ' abbé de recevoir les commissaires de l 'évèque dans son monastère, et de leur payer pour droits de past (procvrationes scu
pastus ret palnila) dix livres petits tournois. Armé de ces lettres,
Hugue de Pressac (de Pressaco:, député par les commissaires
épiscopaux , se rend à La Bussière, où l'abbé Guy de Châteauneuf, informé des motifs de sa venue, refuse de le recevoir. Sur
ce refus, Hugue exhibe les lettres du pape; l'abbé riposte en
se retranchant derrière ses priviléges. Le député prie, ordonne,
menace, le tout inutilement; Guy de Chilteauneuf est inflexible
et persiste à tenir fermées les portes de son monastère. Restait
la force à employer, mais elle n'aurait abouti qu'à un scandale
inutile. Aussi le prudent commissaire y rega rde à deux fois;
après avoir fait à l'abbé trois sommations par-devant témoins,
il fait rédiger par un clerc du bailliage de Vitteaux procèsverbal du refus de le recevoir, et se retire, en menaçant le couvent rebelle de l'excommunication et de toutes les censures de
l'Église (. Malheureusement les archives de La Bussièie se taisent sur les suites de cette affaire, qui pourtant ne dut pas cii
rester là. Seulement, comme nous ne trouvons pins dans la
suite la moindre mention de ces vives querelles, il nous est
permis de conjecturer que les évèques (l'Autun se lassèrent de
frapper ii une porte qui ne s'ouvrait jamais devant eux, et laissèrent désormais les moines gérer leurs affaires comme ils l'entendaient.
Toute reculée qu'elle était dans un coin perdu de la Bourgogne, l'abbaye de La Bussière n'en fut pas moins exposée aux
calamités que les longues guerres du quatorzième siècle eausèrerit à tout le royaume. Après la sanglante victoire de Brion
qui leur livra les frontières de la Bourgogne juillet 1359), les
(1) Archives de La Bussière, passim.
(2) Procès-verbal du refus de recevoir le commissaire de l'tvqiie d'Ai.ifiiu s
La Bussière, du mercredi axant Saint-artliclemy (17 août) 134.—Areliives de La Bussière, liasse Iv.
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Anglais, n'ayant plus rien qui leur résistùt, se répandirent à
travers le duché, qu'ils mirent à feu et à sang. Au mois de
décembre 139, ils viennent assiéger la ville fortifiée de FIavignv, dont ils s'emparent le 27 janvier suivant (1 .). De la, comme
d'une place d'armes, ils s'en vont pendant six semaines, pillant
et dévastant le pa y s d'alentour, mais surtout l'Auxois, dont les
habitants avaient fui à leur approche. Les moines durent céder
comme les autres, et en attendant
attendant que l'orage fût passé, ils se
retirèrent dans leur maison de Dijon. Enfin, après qu'une trêve
douteuse, conclue le 10 mars, eut débarrassé la province de ses
envahisseurs, l'abbé Cilles de Plombières et ses frères purent
regagner leur cloître dévasté et constater à loisir le dommage
qu'il s'agissait (le réparer. Heureusement pour eux, le roi Jean
s'en vint deux ans après (décembre 1361) prendre possession
des riches domaines que la mort du duc Philippe de Rouvre avait
fait tomber entre ses mains (2). Les moines, comme on le pense
bien, ne manquèrent pas de profiter des bonnes dispositions
d'un prince jaloux de se concilier l'affection de ses nouveaux
sujets, et dans une humble requète du mois d'octobre 1362 (3),
lui exposèrent l'état de détresse où la guerre les avait réduits.
Leur supplique eut un plein succès, et gràce à la libéralité du
souverain, l'abbaye put se relever de ses ruines (4).
A peine sommes-nous arrivés au quinzième siècle, que déjà
les archives de La Bussière perdent de leur intérêt historique;
signe certain que la vie commence i. se retirer d'un corps dont
les chartes nous racontent fidèlement tous les actes. Dans les
premières années du siècle suivant, l'abba y e dut subir une loi
que de plus puissantes qu'elle avaient déjà acceptée. Elle fut
mise en commende, et ses vastes possessions furent divisées en
deux portions égales, dont l'une forma la mense abbatiale et
l'autre la mense conventuelle. A partir de cette époque, nous la
voyons réduite à figuier sur les listes de bénéfices de quelque
prélat titré ou de quelque abbé de cour, dont elle xint grossir

l) D. Plancher, t. li , p. 225 et suiv.

(2) ibkL, p. 241 et suiv.
(3) Arcliiv, de La aussière'
(4) (;all, chi-W., t. IV, col. 497. L'acte de donation du roi Jean n'existe plus aux
archives de La Bussière, de sorte qu'il est impossible de savoir en quoi cette donation consistait.
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les revenus. Au dix-septième siècle cependant, les moines qui
l'habitaient furent tirés pour quelque temps de leur repos par
une petite émeute locale, dont il ne sera Pas hors de propos de
rapporter les principales circonstances.
Autour (le l'abbaye de La Bussière • s'étaient groupés dès le
douzième siècle plusieurs hameaux, dont les habitants étaient
restés, depuis cette époque, les hommes de corps des moines.
Ceux-ci leur avaient concédé de temps immémorial pou!' paroisse
une des chapelles de l'église ul)l)atiale. Cette COnCeSSiOn n'avait
jamais reçu la moindre atteinte , lorsqu'en 162 I , sous le prétexte que cette destination spéciale d'une partie de lent' église y
troublait les exercices religieux , les moines imaginèrent de
transférer la paroisse dans une petite chapelle de leur garenne
dédiée à sainte Aune. Aussitôt, grande rumeur parmi les habitants, qui déclarent que jamais ils n'accepteront la nouvelle
église qu'on veut leur imposer. Toutes les injonctions sont inutiles, leur résistance ne lait que s'en accroître, et malgré les
mandements réitérés (le l'évêque d'Autun et de l'abbé de Citeaux,
ils persistent pendant plusieurs années à refuset' de passer le
seuil de la chapelle Sainte-Anne et d'y accomplir leurs devoirs
paroissiaux. lI ne fallut rien moins que l'excommunication pour
les réduire, et encore l'un d'eux lnéféra-t-il , pendant toute sa
vie, l'excommunication et ses Conséquences , à la houle d'obéir (I). A sa mort , tout rentra dans l'ordre. Dès lors, rien ne
vint plus troubler la paix des moines, chaque jour Plus rares
dans l'abbaye, jusqu'au moment où moines et abbaye durent
disparaitre sous les coups (le la révolution.
Aujourd'hui l'antique maison abbatiale est devenue propriété
particulière, et les habitants (lu village jouissent sans contestation de l'église tout entière, dont leurs ancêtres n'avaient
pas même pu conserver la plus humble chapelle.
(I) Archiv. de La Bussière, liasse I.
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PIEU ES JUSTIFICATIVES.
Charte deladonalion faite aux moines de La i3ussièreparflouehard,
prieur de Vergy.
20

octobre 11:11.

Sollerti providencia sanctorum patrum institutum esse dinoscitur,
ut quicquid n lidelibus sancte Dei ecclesie tribuitur, kartulis impressum memoriter teiieatiir, ne teinporis labente curriculu oblitum , ahcujus violencia auferre tnolhiatur. Horum igitur consilium pro modulo
liostro itoitantes , omuhw approbamus ac omnibus eliristianis tam presentibus quant futuris nohihicare curamus , quod domnus Burchardus
piior Vergiaci , CX COflSCOSU totius Capituli soi , totam terram quam
habebat n villa Croa/t osque ad jiumen Oscre et n rmipe que est
juxta pontem Karrai usque ad Combam Itaibo, abique prato molendinaiii sui, absque ulla reclarnacione, douno \VihIrImo abbati Valus
sancte Mamie euro ceteris fratrihus ibi Dco mihitantibus eorumque
suecessoribus, libere donavit, et ad usus proprios nemora sua circumadjacentia, Oseram, in quantum sui juris est, ad piscandum et ad malendinumn constuuendum, si poterit fieri quod suis non noceat, ovanter
concessit. Pro 110e autem dono, Hu go dux Burgundie, laudante uxore
sua Mathilde euro omnibus fuis suis, Odone, liugone, Roberto, lienrico, Ravmuiid, Waltenio, hanc recorupensacionem inonachis Vergiaci prehuit, videlicet in tota terra Fiaqi et Veone, taro in nemonihus
quam in agris, osque ad tempus quo hoc gestum est , incuba si quid
in en operaientur per se nuL per hommes in predictis vihlis minime
commorarites , aut eeiamn comumnorantes sed mdcliii duel jure debentes,
omnes ncddiLus ad se pertinentes benigne remisit et ab illis Jiberam
esse in perpetuumn confirinavit. Si ''ero ceteii hommes inihi manentes
et duci jure servientes in eadem terra quicquam operentur, ilhi suisque
heredibus redditus soliti persolventur. Denique constituit ne quis
dominorum Vergiacensium que rerniserat immvadere presumeret, sed
ecelesia ciii donahatur ex dono ducis inxiolabihiter possideret. Et ne
hoc quasi obhivioni traditum violare tentaret aliquis prophanus, totum
presenti kartule subseriptoruin testimonio virorum qui atfuerunt et
viderunt, iocum, diem, tempos eciam adnotantes, commendavimus.
Factum est hue siquidem Cistercii in presentia domni S. ahbatis et
prefati Hugonis ducis Burgundie,
kalendas novembnis, anno ah
incarnacione domini Mn .Co . XXXIo . Epacta 1', concurrente 1110. Indictione M. Quod si quis minus sibi providcns infringere aggrediatur,
euro reprobis in inferno sine une puniatur.

MI
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Simon dominos Vergiacensis. - Galo cappellanus Gilliacensis. Radulfus magister. - Galo Motet. - Dodo Vergiacensis. - Lecelinus
Motet. - Constantius famulus. - Oto de Fangi. - Symon de GilIy.Rodbertus major. - J3oniot forestarius. - logo de Ysi (1).
Concession par Gu/utalwle de Ma.riqn, à l'abbaye de La Bussière,
du droit d'extraire de la mine et d'établir une forge à Gissey.
1711,

Ego Willelmus dominus Marignei, notum faeio presentibus et futiris, quia dederirn et eoncesseririi fratribus Buxerie in elemosinam, minam ad ferrum faciendum in omni territorio Gisseii, si potuerint reperire quod si cui dampnuni intulerint, solo capitali reddito, qoieti
erunt. Locum quoique dccli eis in eadem villa, adforgam erigendam et
in nernoribus obi hommes moi currunt, usum ad carbonem faciendum.
Coneessi eciam ut sine contradicione eandem mynam in abbatia sua
deferant, si voluciint, et hoc totum contra omnes calunipniantes garantire promisi. liane autem elemosinam laudaverunt et concesserunt
Margarita uxor mea domina Mariguci et dominos Odo frater meus.
Ut autem hoc ratum permaneat, presentem cartam sigilli moi impressione munivi.
Actum est hoc anno incarnati Verbi Mo.CCo.X10 (2
Charte par laquelle Robert, (lue de Bourgogne, confirme à l'abbaye
de La Busière la possession de tous ses biens et la prend sous sa
garde
20 avril 1285.

Nos Robers dux de Bourgoigne, facons savoir à tous, que nos, pour
Deu et pour le remede des armes de nos et de nos devantiers, otroions
et confermons à la maison de La Bossiere de l'ordene de Citiaux et à
totes les autres graanges et celiers apartenauz à ladite maison en notre
ducheaume de Bourgoigne , tous les dons et les acqueiz, desquelx Il
abbés et li covanz deudit leu sont en paisible saisine et possession, au
jour que ces lettres sont faites; et volons que ces dictes possessions li
abbés et Ii covauz teignent franchemant, si eum il ont fait en ariers et
sanz nul einpeesehernant et nulle exaction de nos ou de nus genz;
et encor volons nos et outroions a l'abbé et audit covanz de La Boissière, que ladite maison et totes les graanges et celiers apartenanz a le
et totes lor autres possessions en tout notre ducheaumc de Bourgoigne,
(t) ArCbiv. (le La 5iière, liasse t.
(2) Arch tic La aussière,

liasse I.

soient et demoroient en notre bonne garde et de nos heirs dux de
Bourgoigne, sans departir de nos ne de noz diz heirs â tous jours, par
le tesmoignaige de ceste notre lettre seelée de notre seinul , faite et
donnée à Ostun , le jcusdi apres les troys semeignes de Pasques , en
l'an de grace M.CC. quatrevinz et cine (l.
Donation par iWathiide, comtesse de Nevers, de cinq sous de rente,
à prendre sur tes revenus de son domaine de Vitteaux.
1176.

Noiem sit omnibus, quod Matikiis comitissa Neverncnsis dedit fra-

tribus de Buxeria, apud Vitellum, in aula sua, super illos V solidos
quos in legittimis ejusclem ville exauctionihus fraties predieti in elemosina, annuatim, pro anima 1-lugonis duels Burgundie prelibate comitisse
avi, aceipiebant , alios V solidos, pro anima patris soi inlusiris Ray.
niundi, fratribus piedictis, in eisdem redditibus Vitelli , dedit et perpetualiter concessit, hujus enim rai gracia, juxta comitisse peticionem,
R. nbbas, In cujus manu hoc donum fecerat, concessit et in capitulo
Buxeriensi disposuit, ut annis singulis, in die anniversaria venerabilis
littymundi memoria habeatur, !ta %idelicct, ut absolvatur, oblationeset
oratlonës pro en Domino devote offerantur.
Actum est hoc anno ah incarnati Dornini M. C°. LXXVI'. epacta VII",
concurrente IV°, regnante Ludovico rege Fiancorum (2).
Donation par Syhille de Sain 1-Gervais, rie terres et prés situés à
C/uiteaunev/ et Tavigné.
1179.

Ad noticiam posterorum tradere curavimus, quod domisa Sibilla
uxor JLeinriei de Sancto Gervasio dedit 1)eo et fratribus (le fluxeria,
1111°' perticas prati, que contigue sunt brolio illorum (IC Castro Novo,
pro remrdio anime sue et antecessorum suorum. Dedit eciam illis, sub
censu decern solidorum,oniriem terram euro Platis de Tavigne, et usque
adiluviolum qui dicitur Eschanuns;quem Censuin fratribuseisdem, post
morterri suain, dimisit. Pro hoc autem, habuit a sepedictis fratribus decens libras et palairedum unuin quatuor librarum. Redempta est eciam
terra ipsa a domino Barnuino de Dreis, viginti soudas, et Guidone preposito de Castro Novo, \XV solidos. Ilabuerunt eciam pro hoc, Rainaidus Bonet de Beina, cappam unam et duo clientes, singutas caligas.
(f) Archiv. (le La Bussière, liasse il.
(2) Arcliiv. de La Bussicie , liasse Xiii.
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Actum est hoc anno ab incarnacione W. C". LXXVIE1I', Jlugone Burgundie ducatum tenente.
Ego Hugo dux Burgundie hanc cartam testiilcor et sigifli mcl inpressione corilirmo (1).
Confirmation par Hugues, duc de Bourgogne, de la donation du tiers
des d(rnes de Crugey, faite à l'abbaye par Guiard de Chaudenay.
3

août 1180.

Usus litterarum repertus est propter memoriam rerum. Ea propter,
ego Hugo dux Burgundic, tam presentibus quam futuris notum tien
volo, quod Gulardus mites de Chaudenaco, terciam partem decimarum
de Cruge quam de casainento meo habebat, pro remedio anime sue,
ecclesie de Buxeria, ID clemosinam perpetuo possidendum, laude et assensu fratnis soi Bertrandi, absque omni retencione, concessit. Ego autem nichulominus, pro remedio anime,mee atque predecessorurn meorum,
eandem etemosinam, prefate ecclesie, laudavi atque concessi. Abbas
quoque ejusdem ecclesie, Constantinus nomine et Lotus tusdem conventus pariter conpromtserunt michi, quod anniversanium meum, singulis annis, perpetualiter, in hune modum facerent, quod, celebratis
missarum sollcmpniis, conventus atbo pane et vino, cum pidancia casei
aut ovorum sive piscium reticeretur. Et ut hoc firmum et ratum imperpetuam habeatur, sigilli mei impressione firmavi.
Actum est hoc anno ab inearnacione Domini, M. C. LXXX°.datum
Belne I11 . nonas augusti (2).
(1) Archiv. de La Bussière, liasse xi il,
(2) Archlv. de La Bussiê.re, liasse III.

(Extrait de

la Bibliothèque de l'École de, Chartes,

Juillet et aoit 1543.)
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