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Le modeste village de la Petite-Verrière est composé d'une église romane, d'un manoir
seigneurial et de cinq ou six autres habitations parmi lesquelles on peut remarquer le pres
bytère et la maison d'école. Il est le chef-lieu de la plus petite commune du canton de'Lu-
cenay-l'Evêque. Agréablement situé au .sein d'une fraîche vallée qu'arrose le ruisseaudela
Chaloire, il est dominé du côté du nord par une montagne escarpée que couronnait ancienne
ment la forteresse des nobles sires de Roussillon. Traversée du sud au nord par l'ancienne
voie d'Autun à Entrains en passant par Montcimet, et par la nouvelle route qui passeàAno^i
la vallée est resserrée à l'ouest et à l'est entre deux montagnes, dont l'une, celle qui est
à l'ouest, grâce à la conservation des forêts qui en couronnent le sommet, est d'une gran
de fertilité ; l'autre, par la cause contraire, est en partie stérile ; on a voulu, en ces
derniers temps, ouvrir des carrières de spath-fluor dans cette dernière, mais les résultats
n'ont point répondu aux espérances. Les terres de la vallée, que nous appelons "oucheéj'sont
très fertiles .en grains et plantées d'arbres fruitiers d'excellent rapport.

Le mot "val" entre dans la composition des noms de presque tous les hameaux de la Pe
tite-Verrière, tels que Vauchose, Vaulion, Vaugon, Lavault, auxquels nous pouvons ajouter
ceux de Vau-Berthoult et Vau-Bertranct; deux petits vallons qui portent sans doute le nom de
leurs anciens propriétaires. Vaulion, anciennement Valjoux, tire sonrnots:de deux mots'ila-
tins Val-Jovis, parce que cette vallée était consacrée à Jupiter, ce qui est d'autant plus
certain qu'elle se termine au village de Joux dans la paroisse d'Anost, où cette dernière

avait un autel.

Quant au chef-lieu qui primitivement a dû porter le nom de Chaloire, comme le château
autour duquel il est bâti'1, il est difficile de dire d'où lui vient le nom de Verrière Gé
néralement on l'attribue à l'existence d'une verrerie. Mais rien ne le prouve (La Petite-
Verrière et la verrerie de Roussillon ont des étymologies certaines. La Grande-Verrière e
appelée Vitriaria villa dans la charte de 877 dont nous parlerons bientôt). La Verrerie-de-
Roussillon était en pleine activité en 1628 (terrier de Roussillon). Jusqu'au 17e, les deux
Verrières se distinguaient l'une de l'autre par les noms de Verrières sine addito (ou Ver-
rières-sous-Glenne ?) et Verrières-sous-Roussillon ou la Verrière. Ce fut à cette époque
qu'elles prirent les noms de Grande et de Petite Verrière. Un' titre de l'abbaye de Saint-
Martin porte tantôt la Verriëre-sous-Roussillon, tantôt la Petite-Verrière) Voyez cependant

la charte de l'an 885.

Ladone, dans ses antiquités, prétend que la Petite-Verrière doit son nom à Verdumare,
le fameux éduen que ses talents militaires ont rendu célèbre, mais dont la basse jalousie
fut probablement cause de la chute de Vercingétorix à Alise... Ladone était plus poète qu'
historien. Les étymologies sont trop hasardées. Nous avons d'ailleurs de justes raisons de
nous défier de celle-ci : Ladone avait épousé la fille d'un seigneur de la Petite-Verrière,
le poète aura peut-être voulu exalter, au dépens de la vérité, un pays qu 'il regardait comme

le sien.

Je diviserai cette notice en deux parties. Dans la première, je ferai l'historique des
seigneuries, dans la seconde l'historique de la paroisse. Je crois devoir suivre cet ordre
parce que les faits que je dois rapporter dans la première partie serviront à exp&qiGr'ceux
que je rapporte dans la seconde.
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En temps d'imminent péril, les sujets des religieux qui habitaient la Celle et la Ver
rière pouvaient se retirer corps et biens à l'abbaye où ils étaient même tenus au guet et
garde. Il leur eût été sans doute bien plus commode de se retirer au château du Pré-Chamy
qui appartenait à l'abbaye, mais il est probable que les religieux aimaient mieux défendre
Vabbaye où ils demeuraient qu'un château qu'ils n'habitaient pas. Du reste, ce ne fut qu'au
15e siècle qu'Us s'entourèrent de murs et l'on comprend facilement que jusqu'à cette épo-

Faute d'avoir puisé aux sources, on a cru jusqu'ici que ta Petite-Verrière était tout
entière de ta mouvance de t'abbaye de Saint-Martin. Rien n'est plus faux, la vérité est que
ce territoire^ quelque peu étendu qu'il soit, formait quatre seigneuries : celle de Saint-
Martin qui était la principale, bien que n'ayant pas de maison seigneuriale dans la loca
lité, et celles de La Cour, la Chaloire et la Boulaye. Nous diviserons donc cette première
partie en quatre chapitres dont chacun, traitera de l'une de ces quatre seigneuries.

SEIGNEUR I;E DE  SAINT-MARTIN

Vers l'an 600, la reine Brunehaut, de concert avec Saint-Siagre évêque d'Autun, fonda
l'abbaye de Saint-Martin qu'elle dota de plus de 100 000 manses, au dire de l'auteur de la
vie de Saint-Hugues. Mais à peine s'était-il écoulé un siècle que les Sarrasins la détrui
saient de fond en comble, ainsi qu'Autun. Ce ne fut qu'au 9e siècle qu'un seigneur d'Aqui
taine nommé Badilon, renonçant aux fêtes de la cour pour se vouer aux aistérités du cloitre,
entreprit de la reconstruire. Pour l'aider dans cette tâche difficile, le roi Charles le
Chauve, à la prière du duc Boson, lui fit donation de Saint-Martin, de la Grande- Verrière
et de Saint-Germain de Neuvy au pays d'Autun, pour le remède de son âme, de celle de Louis
son père, de Judith sa mère, de Germentrude son épouse défunte et de Richilde sa ferme ac

tuelle, en 877.

Huit ans après cette donation, faite à Badilon, Charles le Chauve en fit une seconde ,
également très importante, à l'abbé Grégoire, successeur de Badilon, pour lui aider aussi
à relever la basilique détruite par les pa; ens. Il détacha de son domaine royal les villes
de la Celle avec leurs dép^ndances, la ville de T,il, la ville de la Verrière et les concé
da à cet abbé ainsi que les bénéfices de Gottedier, de Badulphe, de Robert et d'Aynulf. Ois
quatre bénéfices sont probablement des villages du voisinage de la Petite-Verrière : le vil
lage de Lavault fut acheté en 1292 sur Jean de Prangey par frère Jean de Muise, infirmier

de Saint-Martin.

Nulle part on ne voit par qui et à quelle époque les terres de Sommant et de Tavemay
furent données à l'abbaye. Peut-être doivent-elles être comprises dans les donations que
lui fit la reine Brunehaut ; quoi qu'il en soit, toujours est-il certain que des religieux
réunirent, comprirent les terres de Sommant et de Tavernay, la Celle et la Verrière sous la
dénomination générale de Seigneurie du Morvan, et qu 'après y avoir bâti quatre églises ils
les divisèrent en deux cureE à chacune desquelles ils attribuèrent une'annexe, Tavemay fut
l'annexe de Sommant, la Verp-père le fut de la Celle. Ces deux églises avec leurs annexes ê-
taient désignées sous le nom de "prieuré du Morvan". Il est probable qu'ils les desservi -
rent d'abord eux-mêmes. Plus' tardî - ils cédèrent les deux cures à des prêtres séculiers, à
gage par eux de leur payer le droit de patronage et de desservir ou de faire desservir par
des vicaires les deux annexes. Cette question étant spécialement l'objet de la seconde par
tie, nous l'abrégeons pour nous occuper ici que de ce qui concerne la seigneurie des reli
gieux à la Verrière. En leur qualité de seigneurs hauts justiciers, ils envoyaient un juge,
nommé par eux et à leurs gages, rendre la justice sur les lieux à leurs sujets, à Sommant h
lendemain de la Saint-Martial, d Tavernay le lendemain de la Saint-Laurent, d la Celle le
lendemain de la Saint-Aignan, d'autrefois d Autun par le territoire emprunté. Quand la jus
tice se rendait dans les campagnes, c 'était toujours sous un orme et près de l'église, afin
sans doute d'inspirer plus de respect au plaideur. On ne voit pas toutefois qu'il y ait eu

aucune tenue de jours â la Verrière.
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que il leur fallait en temps de guerre un grand nombre de défenseurs. Les sujets du Morvan
étaient (la Celle, Verrière, Sommant, Tavemay) tenus non seulement au guet et garde mais
aussi aux mêmes emparements comme tous les sujets des autres seigneurs étaient soumis aux
mêmes charges. Jusqu'au ISe siècle, ils s'acquittèrent fidèlement du guet et garde, mais en
1444, ils s'accordèrent tous pour le refuser. L'abbé de Saint-Martin les fit assigner par-
devant le bailli d'Autun, mais prévoyant que le procès "estait en adventure de longuement
durer, pendant et à l'occasion duquel lad. forteresse qui est belle et spacieuse et forte,
estait d'ennemys qui de présent sont sur lesHiers du pais, et près de lad. place pourrait
venir à un grand inconvénient et dommaige au pais, que dieu ne veuille 1" adressa une re
quête à Thibaut de Neuchâtel, maréchal de Bourgogne, considérant que ce touchait fait de
guerre, le maréchal, de l'avis des gens du conseil de la trésorerie de Messire le Duc, man
da au bailli d'Autun d'abréger sommairement le procès (mai 1444). Il est probable que les
sujets furent condamnés et qu'ils en appelèrent, car le dimanche de Quasimodo 20 avril 1447
Guid Tixier, Guillaume Tixier, Philippe Delagoutte, Jean Perdrix, Odot Bental, Benoist Pré
vost, Jehan Ducreux, Monnot Perraut, Huguenin Delagoutte, Jehan Galois, Huguenin Ravier,
Jehannin Leblanc et Jehannin fils de Hugues Ravier, tous habitants et par nom de habitan-s
de la Verrière-sous-Roussillon ; Guillaume Charle, Huguenin Legendre, Berthault Mulier, An
dré Guyot, Martin Delapoleroye, Georges de Ravatin, Lazare Brochot, Guillaume Bricart, Je
han M.., Vincent Coumeaul, Guillaume'Bergel, Michel Dumont et Huguenin Chevalier, ious ha
bitants et par nom de habitons- la Celle, ayant un procès à soutenir en la cour du bail^Li
d'Autun contre l'abbaye de Saint-Martin qu'ils avaient fait assigner. Ce procès étant bien
en aventure de prendre délay, tant en lad. cour comme ailleurs, et pour ce que trop somp
tueuse chose serait si convenait que tous les habitants comparussent et fussent en person
ne à une chaume fois que... qui leur ferait le très grand dpmmaige frais et ... fut de né
cessité de faire et constituer leurs procureurs généraux pour la poursuite et défense de
lad. cause, laquelle procuration ils ne pouvaient bonnement faire sans la licence et con
sentement de leurs seigneurs les religieux, abbé et couvent, ou de leur juge, attendu qu'
ils étaient leurs hommes demeurant en leur justice, juridiction et seigneurie. Ils se ren
dirent donc au monastère Saint-Martin, par-devant noble et .discrette personne et sagemais-
tre Jehan de Clugny, licencié en loys, conseiller et maistrè des requestes de Messire le
Duc de Bourgogne et bailli du tempor^l de Messire Jehan Petit jean, par la misération di
vine, abbé de Saint-Martin, et le requirent humblement qu'il lui plût leur donner licence
et autorité de faire passer et consentir lad. procuration. Messire le bailli de la grâce y
consentit ; en conséquence, ils constituèrent leurs procureurs généraux et messaiges espé-
ciaulx à Paris, Dijon, Beaune, Chalon'et Autun et leur donnèrent les plus amples pouvoirs,
pour suivre cette affaire. Je rapporterai au chapitre de la Boulaye une reprise de fief fai
te en 1454 par Lambert de Laval.

Le village de Verrière-sous-Roussillon appartenait à l'abbé de Saint-Martin enla jus
tice et seigneurie haute, moyenne et basse : "il n'était licite à aucun d'y faire expldtet
justice quel qu'il fust de voye de fait de force publique... ^herche, ajournement, opposi
tion de brandon, assuchement de bois, perdre gaiges", sans son mandement "les exporterhors
de lad. justice et autres exploits, s... pour et au nom d'iceluy et par ses officiers, ce
nonobstant puis un an et jour, Jehan Espéron d'Ostun, Guillaume Allyot et certains autres
leurs complices, consorts et adhérents, à leur autorité privée, sans le sceau et licence d'
abbé, et contre son gré et volonté, sans mandement et autorité de justice s 'estaient trans
portés aud. lieu de la Verrière et à force de violence estaient entrés en la maison d'Aul-
bin marguillier dud. lieu, homme du saint-abbé ; et aud. hostel avaient fait scherche et
perquisition telle que bon leur semble, et iceluy Aulbin ajournèrent et en certain bois es
tant devant la maison de la confrairie dud. lieu, appartenant à icelle confrairie, -mirent
un brandon, et d'iceluy bois requirent et demandèrent l'assuchement aud. Aulbin et aux au
tres assistants, exportèrent hors de lad. justice gaiges et firent aux sieurs autres actes
préjudiciables aux paroissiens et dud. révérend-père. Pour cette cause, il obtint de Mes -
sire le bailli et de la cour un cas de nouvellette et de complainte contenant ce que des
sus dit est..'.' Ce mandement fut mis à exécution par Mathieu Ornier sergent royal. Jehan E^-
péron et Guillaume Allyot formèrent opposition. En conséquence, ils furent assignés à com
paraître par-devant Messire le bailli ou son lieutenant, le Samedi après la fête Saint -
Aubin 1487. Jean Poillot comparut corne procureur du saint-abbé et Jehan Espéron, tant en
son nom qu'au nom de Guillaume Allyot, et déclara qu'il se départait de la défense de la
présente cause. En conséquence, Philibert Bourdier, lieutenant du bailli d'Ostun. et Ma -
thieu, déclara le saint abbé maintenu en ses droits et fit défense et ... à Espéron et Al
lyot de par le roy notre sire et le bailli de troubler dorénavant le révérend abbé en ses
droits, possessions et ... (28 avril 1487),

II est question d'une maintenue et garde par monseigneur le cardinal Rollin, abbé com-
mandataire de Saint-Martin contre Jehan Despoids et Guillaume Allyot de la Verrière-sous -
Roussillon.

-r-





Les habitants de la Verrière, horrmes de condition servile et mainmortables, s'étaient
assemblés sans la permission de l'abbé de Saint-Martin (le cardinal Ro^lin) pour répartir,
entre eux, un impôt. Cette faute faillit leur coûter cher. Condamnés par le châtelain de
l'abbaye à 80 s. chacun, ils en appelèrent au bailli d'Autun. Renvoyés au bailliede l'ab -
baye dont ils avaient voulu esquiver la juridiction, ils comprirent qu'il leur était impce-
sible de gagner leur cause j ils prirent le parti de se soumettre. Cinq d'entre eux vin
rent trouver le cardinal dans l'abbaye.    '    ..••.-      '^ •         •   -cr :

Le cardinal RoJlin, par une grâce spéciale, obtempérant à leur pétition et requête .,
leur donna cette permission, ce dont ils le gracièrent et remercièrent très humblement et
promirent sous et par obligation de tous leurs biens meubles et immeubles de ne jamais al
ler, venir ou faire venir par eux ou par autres en couvert ni en appert et s 'engagèrent à
payer au rév. père tous les frais, missions et dépends soufferts par son procureur en la
poursuite de cette cause, à la taxe et déclaration de sage maistre Jehan de Clugny licen -
cié en lois et honorable homme et sage maistre Jehan Maire chastelain. Sur la requête du
cardinal, le notaire Loys Fregel dressa acte de ce qui venait de se passer.

Il y avait alors à la Petite-Verrière une famille destinée à devenir la première du
pays, et à supplanter les seigneurs eux-mêmes. C'est la famille Ravier, dont nous parlerors
plus au long au chapitre 3. En 1498 Jean Ro^lin affranchit Jean, Benoit, Martin et Henri Rz-
vier, moyennant 200 florins d'or à lui payés comptant, 40 écus d'or aux religieux "pourcon
vertir en l'aumosne du couvent", le tout pour une fois ; et outre ce 10 sols pour la cor
vée et 20 sols annuellement, et outre ce, y est aussi mentionné le .consentement du roy ,
moyennant finances, dans lequel consentement 'est aussi énoncée l'abolition de la mairmar
te et de toute corvée.

L'abbé de Saint-Martin était seigneur de tout le hameau de Vauchose. Les Ravier ayant
acquis dans ce hameau le meix Pierre Delagoutte sans son consentement (20 mai 15601, le 28
juin, Hugues Ballard, sergent royal, se transporta à la Verrière et,parlant à François Ra
vier, il lui fit le commandement de vuyder ses mains du meix de Pierre\ Delagoutte au vil -
loge de Vauchose, et de le mettre en mains habiles. François Ravier lui répondit qu'il en
parlerait à son conseil.

Les bénéficiers du clergé de France avaient accordé au roi la sonne de 50 000 écus pour
satisfaire à l 'entretenement des armées mises sus par sa majesté pour l'extirpation des hé
résies et réunion de ses sujets à la religion catholique apostolique et romaine. Le diocè
se d'Autun fut imposé à 14 000 écus. La quote-part de l'abbé de Saint-Martin fut fixée à 420
écus. Pour acquitter cette dette, messire Nicolas Brulard, conseiller du roy en son con
seil d'état et privé, maître des requestes ordinaires de son hôtel, abbé de Saint- Martin,
recourut à la voie des affranchissements corme moins dommageable. D'après le rapport de qur
tre experts, il obtint l'autorisation de vendre aux enchères, l'affranchissement et droit
de mainmorte des héritages possédés par Claude Ravier et Michelle Thirouy, ferme de la Ve^-
rière-sous-Roussillon. Cette vente fut affichée et publiée par les carrefours de la ville
d'Autun, à son de trompe, aux portes de la cathédrale et de l'auditoire épiscopal, ainsi
qu'aux prônes des églises paroissiales de Verrière-sous-Roussillon, la'Celle et Cussy-en-
Morvan, par deux dimanches, consécutifs. La mi'se à prix fut fixée à 600 écus, la  chandelle

Le 13 mai 1587, Guy de la Tournelle, doyen et chanoine de l'église cathédrale, vicai
re général de l'archevêque de Lyon, administrateur du siège épiscopal d'Autun pour lors va
cant, et Barthélémy de Montrambault, conseiller du roi, lieutenant général au bailliage d'
Autun, commissaires subdélégués par nos seigneurs les délégués de N. S. P. le Pape, procé
dèrent à cette vente en l'auditoire épiscopal d'Autun. Claude Ravier poussa son apprécia
tion à 200 écus soleil. La chandelle s'étant éteinte sur sa mise, délivrance lui fut faite
comme à bon et fidèle catholique.

Le 14 mai 1600, messire Etienne, curé de Sommant, publia au prône de la messe parois
siale un billet concernant la vente de meix... Il est assuré, que des billets semblables fi

rent publiés à la Celle et à la Verrière.

Pierre Brulard, abbé de Saint-Martin, représenta du roi Louis XIII 'bue les guerres
ayant grandement ruyné les liera: et esglises de lad. abbaye, que tous les habitants d'icel-
le, spécialement ceux qui sont de condition servile et mainmortables ne s 'y voulant habi -
tuer, s'ils ne sont affranchis, de ce que le suppliant n'ayant pouvoir de le faire, ne res
te aud. village que de pauvres habitants qui vont peine de vivre, ce qui fait un préjudice
notable à lad. abbaye, tant à raison du dépeuplement desd. villages que parce que les ren-
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tes et cens ne sont payés, et les éismes qui y sont dehues ne valent à beaucoup près ce qu'
elles vaud^aient si lad. mainmorte cessait, laquelle d'ailleurs de soy est odieuse et con
traire aux lois de nostre royaume, aussi n'est-elle point connue aux autres provinces d'i-
celuy, et en reste fort peu en ce pays de Bourgogne où lad. abbaye est sise, la plupart des
seigneurs en ayant déchargé leurs hommes et vassaux, pour augmenter les revenus de leurs
terres".

Par le moyen de cet affranchissement des gens de Lavault et autres, l'abbé Brulard es
pérait pouvoir réparer l'abbaye qui avait été ravagée par Colïgny en 1570, et racheter les
rentes aliénées.

Sur cet exposé, le roi délivra le 14 juillet 1618 des lettres patentes par lesquelles
il permettait à l'abbé de Saint-Martin d'affranchir les habitants dépendant de son abbaye
aux conditions accoutumées, et à la charge d'employer les deniers qui seraient par eux vo
lontairement payés aux réparations à faire dans lad. abbaye. Ces lettres furent enregis
trées au parlement de Bourgogne le 4 'août 1618. Cependant, la famille Tixier, la principa
le du hameau ne paraît pas s'être fai.t affranchir avant 1646 (en 1684 le curé de Toullion
nommé Marchand se plaignait que plusieurs habitants de Touillon eussent quitté lesd. lieux
pour aller résider ailleurs et délaissé leurs terres incultes, en sorte que lui archiprê?-
tre ne pouvait subsister).

Le 29 juin 1570 l'amiral Coligny, à la tête de 1 '200 calvinistes, avait dévasté l'ab
baye de Saint-Martin, brûlé l'église de Saint-Ladre qui renfermait les titres de proprié -
tés dépendant de l'abbaye. Les titres concernant la Verrière avaient péri comme tant d'au
tres dans cet incendie. Edme Joudon, fermier des revenus de l'abbaye, entreprit de les rem
placer par de nouveaux. Le 12 juin 1627, il fit passer à Jeanne Ravier, fille de Claude ,
veuve de Charles Darlai, une reconnaissance de ce qu'elle devait aux religieux. Nous re
viendrons plus loin sur cette reconnaissance qui a donné lieu à de longs débats entre les
seigneurs de la Boulaye et les relig^eux de Saint-Martin.   '

Barthélémy Darlay, descendant des Ravier, était seigneur de la Boulaye. Oubliant qu'
il était le descendant d'anciens affr^nchis, joignant à une sordide avarice les prétentiors
d'un haut et puissant seigneur, il eut avec les abbés de Saint-Martin de longs démêlés au
sujet de la justice et des rente^ dans lesquels il montra plus d'orgueil que de bonne foi.

S'appuyant sur la reconnaissance posée en 1627 par Jeanne Ravier, l'abbé Bonneau ré -
clamait à M. Darlai certaines corvées que celui-ci prétendait avoir été rachetées de l'ab
bé Rollin par ses ancêtres Ravier. Ces corvées consistaient à aller chercher du vin à Che-
nôve en Chalonnais pour l'amener aux caves de l'abbaye. Les corvéables avaient droit chacm
à cinq petits pains de seigle bon et loyal tels qu'on souloit d'ancienneté les donner en
aumône le Jeudi-Saint, un blanc en argent et un quartier de lard pour cinq chars.

Par la même reconnaissance de 1627, Jeanne Ravier avait confessé devoir à l'abbé de
Saint-Martin^sur le moulin de Chaloire, trois setters seigle que l'abbé était oblig^ d' en
voyer quérir à la Verrière, à ses frais. Comme M. Darlay refusait d'acquitter d'autres re
devances, l'abbé Bonneau refusa aussi de prendre son bled pendant trois ou quatre années
consécutives, et ensuite il prétendit que M. Darlai devait le lui payer en argent, mais il
ne voulut pas s'y soumettre, parce que, pendant ces trois ou quatre années, il y avait eu
des époques où le bled valait le triple et le quadruple de ce qu'il valait alors. C est
M. Darlai lui-même qui donne ces explications dans les notes qu'il a laissées.

Pour mettre fin à ces contestations, l'abbé Bonneau et M. Darlai avaient fait une tran
saction en 1675, mais elle demeura sans effet, et la querelle, loin de s'apaisez*, ne fit que
s'envenimer. L'abbé Bonneau ayant fait défense à M. Darlai de se dire seigneur de la Peti
te-Verrière en partie, celui-ci,piqué au vif, lui répondit en ces termes :

"Je réponds que ma terre de la Boulaye, autrement la Chaloire, est située dans la pa
roisse de la Petite-Verrière, que ma maison seigneuriale est située à quatre pas de l 'éL-
se dud. lieu, que la grande place au devant de mad. maison, sur laquelle grande place se
font toutes les danses dud. lieu les jours d'apport, est dans ma justice, que je puis fai
re voir des tenues de jours sur lad. grande place deyàs plus de 100 et 200 ans, que de "temps



immémorial cela a tou^ours été les seigneurs de la Boulaye, nos prédécesseurs, qui ont don
né la permission de donner la fête sur lad. grande place, laquelle tient au cimetière " de
son église, que j 'ai des domaines situés en cette justice assis aud. lieu, ce que je puis
faire voir par de bons titres et authentiques de plusieurs siècles, et que pour tant et à ce
droit je puis me dire seigneur en partie de la Petite-Verrière et de la Boulaye pour tout.
Et jusqu'à ce que M. l'abbé de Saint-Martin, qui ne fait voir aucun terrier, n'ait fait vdr
des titres meilleurs que les miens, je croirai ne lui point faire tort de me dire avec lui
seigneur d'un lieu où j'ai plusieurs choses en justice aussi bien que lui. Il est vrai que
je dois des rentes à M. l'abbé pour plusieurs meix et héritages situés dans les villagps &
la Verrière et de Vauchose, et que M. l'abbé de Saint-Martin ne me doit aucune redevance,
mais je possède généralement tous les fonds et tréfonds desd. deux villages et M. l' abbé
n'y possède pas un pouce de terre'.'

Cependant, au fond, M. Darlai n 'était pas aussi sur de sa cause qu 'il s'en donnait l '
air ; il a laissé aux archives de la Boulaye une note écrite de sa main par laquelle il a-
vertissait ses successeurs de tenir secrètement' certaines pièces qui lui semblaient dou

teuses.

En 1B92 il y eut un projet d'échange qui devait tout pacifier. L'abbé de Saint-Martin
devait céder aux de la Boulaye la justice et les droits honorifiques moyennant le redou
blement des rentes qui lui étaient dues par la Verrière, Vauchose et Lavault. Ce projet qui
avait reçu l'approbation de dom Boistard, supérieur de l'ordre de Saint-Martin, le 19 sep
tembre 1692, n 'eut pas de suite, aussi les difficultés qu 'il devait résoudre s'aggravaient-
elles de jour en jour.

L'abbé prétendait'qu'à lui seul appartenait la justice à la Petite-Verrière, Vauchose
et Lavault, et que lui étaient dues certaines rentes ou celles payées de temps immémorial.
Le sieur Darlay soutenait au contraire, comme l'avaient déjà fait ses ayteurs, que ses trois
seigneuries, la Boulaye, la Chaloire et la Cour, dans la mouvance du roi, comprenaient une
partie des meix, maisons et héritages de la Verrière, dont la plus grande partie avait été
ci-devant remise à ses auteurs, et qu'il ne devait d'autres rentes que celles contenues au
manuel Joudon du 12 juin 1627.

Des amis communs s'interpo^èrent et par leurs conseils le projet d'échange de 1692 fit
repris. M. Darlay offrait de faire charrier à l'abbaye les grains dès qu'ils auraient été
reçus au lieu de la Verrière par un commis de l'abbaye, il s 'engageait à nourrir ce commi^
mais aussi il voulait que ses bouviers fussent nourris à l'abbaye, il offrait aussi de payez
pour le redoublement de l'avoine qui est très petite et stérile en ce pays, un boisseau de
seigle pour deux d'avoine. Si Von venait à aliéner son droit de patronage sur la cure de la
Celle et la Petite-Verrière, son annexe, celui de la Verrière demeurerait dit auprofitdu
seigneur de la Boulaye et de ses successeurs, en l'absence du sieur abbé, lui et Darlai et
ses successeurs auraient tous les droits honorifiques moyennant quoi il faisait une offre
de rente foncière payable à, la Saint-Martin d'hiver à perpétuité.

Ces offres ayant paru avantageuses, l'abbé et M. Darlai adressèrent une requête au
lieutenant général au présidial dt'Autun, pour être autorisés à faire leur échange. Sur les
conclusions de Claude Mutin et de Claude Margueron, échevins d'Autun, experts nommés, Jdi-
sant que la justice était plus à marge qu 'à profit par les forfaits qui y pouvaient arriver
et l'obligation d'en juger et même de punir les délinquants, le lieutenant général accéda d
la requête le 2S décembre. En conséquence, le 29, le sieur Morot, notaire à Autun, procu -
reur d'Adme de Monjin, a,bbé de Saint-Martin, et les religieux, assemblés capitulairement au
son de la cloche, vendirent au sieur Darlai la justice haute, moyenne et basse de la Ver-
riêre-sous-Roussillon, Vauchose et Lavault du Tillot, y compris les droits utiles et hono
rifiques sous la réserve seulement du droit de patronage sur la Celle- et Verrière, et du
droit de mouvance sur la seigneurie remise, nonobstant laquelle réserve le sieur Darlai et
ses successeurs auront seuls en l'absence du sieur abbé tous les droits honorifiques aud.
lieu pour raison de laquelle justice, redevances et autres droits, le sieur Darlai et ses
successeurs seront vassaux dud. seigneur abbé duquel ils seront tenus reprendre de fi^ povr
icelles.

Cet étatcde. choses subsista jusqu'à •la-Rêvolutien^qui-détruisit les derniers vestiges
de la féodalité. Jusqu'à oette époque, les curés de la Celle reconnurent le patronage del'
abbé de Saint-Martin et nous verrons en 1774 M. de Saucy, nouvel acquéreur de la Boulaye ,
lui en faire reprise de fief, et par conséquence reconnaître son vassal.



Dès les temps les plus reculés, la seigneurie de la CHALOIRE était la plue importante
des quatre entre lesquelles se partageait le territoire de la Petite-Verrière. Elle rele
vait immédiatement du roi et avait dans sa mouvance les fiefs de la Boulaye et de Gisor au
paràshiage de Blain. La maison seigneuriale occupait le même emplacement que le château ac
tuel. C'était une maison-forte avec colombier en pied, tours, créneaux, panonceaux et ga
lerie. En 18SS, lorsqu'on a creusé les fondations de l'avant-corps du château, du cStê de
l'église, on a trouvé les restes d'une tour dont le diamètre devait être fort considérable.
On en a laissé une grande partie enfouie dans le sol.

SEIGNEURIE DE  LA   CHALOIRE

II est certain qu'il y a eu à la Petite-Verrière une seigneurie appelée LA COUR^ que
l'on a confondue, mais à tort, a^ec la Cour-Sormant, de sorte que le souvenir en était en
tièrement perdu. Nous ne possédons aucun document, ni sur son origine, nifsur sa fin, ni
sur les seigneurs qui l'ont possédée et qui en ont probablement porté le nom. Tout ce que
nous en pouvons dire, d'après les mémoires de Barthélémy Parlai, seigneur de la Boulaye ,
mort en 1724, c'est que la maison seigneuriale de LA COUR, qui était située dans un pré ap
pelé "le Breuil", derrière le moulin actuel, fut plusieurs fois prise et ruinée et que fi
nalement la seigneurie de LA COUR fut réunie à celle de la Boulaye dont cependant elle res
ta distincte, ainsi qu'on le voit dans les anciens terriers.

Illh 'y a pas bien des années que l'on voyait encore des fossés inondés et quéquespans
de murailles. C'est M. Denys-Anne de Champeau de la Boulaye qui les fit disparaître en ni
velant les prés.

D'après le terrier de 1470, les 'dépendances de LA COUR étaient les suivantes :

-les ruines de la maison seigneuriale s

-le pré appelé "le Breuil de LA COUR" ;

-six journaux de terre au "Boulet de LA COUR" ;:.

-quatre journaux de terre au "Champ de la forêt" ;

-trais, journaux de terre en la "Vigne de LA COUR" ;

-cinq journaux de terre au "Champ du Crot" ;

-trente arpents de terre en • Vpulion, appelé "Bois de ^LA COUR" ;

-un arpent tant bois que revenus et trois journaux de terre joignant ensemble en 'Ro
ches Guillaume', appelés le "Boulet de LA COUR", tenant d'une part au reuil (ruisseau)   de
Vaul-Bertrand, d'autre part es terres de Mathey-Deguin ;

-huit journaux de champs ^révenus, tenant â la Revenue de la Boulaye ;

-dix arpents de revenus • tenant d'une part au Défend de RoussUhm, d'autre part à la
revenue de la Boulaye.

En outre, une maison couverte de paille contenant cinq chas, laquelle il (Charles de
Laval) a nouvellement faite en la chaintre du Breuil de LA COUR, avec la cour et aisances
devant et derrière lad. maison, tenant d'une part au grand chemin tendant de la Verrière à
Autun, d'autre part au Breuil de LA COUR (cette maison était alors habitée par Pierre Ju-
han - Jouan). Environ un demi-siècle plus tard, on y établit le moulin actuel qui a rempla
cé celui du Péage ou de la Chaloire. On voit par ce qui a été dit plus haut que la majeure
partie de Vaulion dépendait de la seigneurie de LA COUR, aussi dans les anciens titres ce
domaine est-il appelé indifféremment Vaulion pu LA COUR. La famille Deguin, l'une des plus
anciennes du pays, et encore subsistante, possédait un petit village près du Breuil. Elle
possédait plusieurs héritages dans le voisinage de LA COUR, entre autres des ouches appe
lées les ouches de LA COUR sises entre le Breuil et le Préau. La famille de la Cosme, qui
habitait un meix de son nom^ remplacé aujourd'hui par le domaine de la Boulaye, possédait ,
aussi, quelques fonds au finage de LA COUR.

SEIGNEURIE DE  LA   COUR



Entre le château et le cimetière existait une place appelée "la place des Sauts", par
ce que c'était là que se tenaient les danses et les jeux du village avec la permission du
seigneur de la CHALOIRE, car la place était en sa justice. Roël Degûin, qui était sans d>u-
te cabaretier à la Petite-Verrière, avait fourni un certain jour des quilles et des cartes
pour jouer sur la place. Cité pour ce fait devant le juge de la Soulage, il soutint pour sa
défense qu'il avait traité avec le juge de la Soulage (le nom de la Soulage avait été subs
titué à celui de la CHALOIRE corme nous le dirons plus loin), qu'il lui avait promis"douze
poulets dont il lui avait déjà livré six et dont il se disposait à lui livrer les six au
tres. Sur la place des Sauts s'élevait un orme qui avait atteint^ les plus vastes propor
tions : c'était là que dans le bon vieux temps les anciens du village se réunissaient cha
que dimanche pour deviser de leurs affaires pendant que leurs enfants se gaudissaient sous
leurs yeux.

En 1SS7, M. Alix de Gaudry, réparant le château, g fait de la place des Sauts une a-
vant-cour qu'il a séparée du cimetière par un mur. En 'creusant les fondations de ce mur,.on

a découvert beaucoup d'ossements humains, ce qui donne lieu de croire qu'à une époque peut-
être fort reculée la place avait été agrandie aux dépens du cimetière.

Il semble que primitivement la baronnie de Roussillon s 'étendit à peu près jusque vers
l'église, puisque, en 1240, Hugues de Ternant possédait les vignes du Val-Bertrand qui est
au-dessus de l'église et qu'en 1298, Eudes de Roussillon possédait le moulin de la CHALOI
RE qui se trouvait en tête du grand pré ; au reste ces propriétés pouvaient appartenir au
seigneur de Roussillon tout en étant situées sur la seigneurie de la Verrière.

Jean Chaussin de la Verrière avait épousé Agnès de Villeboeuf. En 1289, ils vendirent
à Hugues de Bourgogne, noble baron de Roussillon, le droit de fief sur leur terre de la
CHALOIRE, et ce pour lé prix et somme de 1 108 viennoises. L'acte fut passé en présence de
Gérard, évêque d'Autun. Les termes qu'on y lit prouvent qu'en l'an 1269, il y avait déjà
longtemps que cette famille possédait la CHALOIRE, qu'ils tendent cette terre de leur pro
pre alleu et qu'elle ne relevait pas de Saint-Martin (En 1270 messire Jehan de Verrière \en-
dit:â Jacques Boisserand, chanoine, une maison sise â Saint-Pancrace, et en récompense des
services qu'il en avait reçus, il lui donna un verger sis sur le fossé derrière 1' église
Saint-Pancrace, s'étendanfjusqu'aux murs de la cité et au cimetière Saint-Pancrace). En
1289, Jean de la Verrière et Agnès de Villeboeuf vendirent aussi au duc de Bourgogne ce quf
ils possédaient au parochiage de Cussy, pour le prix et somme de 400 viennoises. Jehan de
la Verrière fut père de Guillaume que nous voyons donner son consentement à la donation fci
te par son père en 1270.

Au commencement du 15e siècle, la CHALOIRE appartenait à noble Henri Boisserand. En
viron trente ans plus tard, Philiberte de Vaulcery céda à Antoine Leprêvost de Sommant es-
cuier, les deux tiers de la maison de la CHALOIRE avec appartenances plus quatre journaux
indivis avec Charles de Laval, quatre autres journaux de terre, quatre soitures de pré, l '
ouche de la CHALOIRE, la justice haute, moyenne et basse, le tout chargé de fief envers le
duc de Bourgogne. Antoine Leprêvost donna en échange à Philiberte la moitié de la .maison de
Vaucery et quelques dépendances...' ' •       ';

Quant à l'autre tiers de la maison de la CHALOIRE, il y a tout lieu de croire qu"',il
appartenait dès lors à Charles de Laval, seigneur de la Boulaye, et qu'il y faisait sa ré
sidence, car dès lors la maison de la Boulaye tombait en ruines. Ce serait donc à peu près

à cette époque que remonte la réunion de la CHALOIRE à là C6ûh et à la Boulaye dont, avec
le temps, le nom finit par prévaloir sur les deux autres seigneuries.

Barthélémy Cariai, qui, par suite de ses démêlés avec l'abbaye de Saint-Martin, avait
été amené à faire de longues recherches sur toutes ces annexions, nous a laissé - .quelques
notes,

"Quant à la seigneurie de la CHALOIRE, dit-on, elle n'est point distinguée de ce qui
appartenait aud. Charles de Laval, mais il paraît dans un grand nombre des reconnaissances
et des déclarations de ce terrier (de 1470) qu'un nommé Antoine Prévost de Sommant.escuier,
avait plusieurs terres et droits entremeslés avec ceux dud. Charles de Laval, lequel enfin
par achat, ou par succession ou autrement, tant lui que ses successeurs, ont réuni la CHA
LOIRE à la Cour et à la Boulaye, laquelle a été appelée la, Boulaye Châoire, et finalement,
la Boulaye simplement. Mais certainement, il ne paraît point par le terrier de la Boulaye
qu'en 1470, temps auquel il a été fait, le seigneur eût aucune maison seigneuriale en pié,
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mais il paraît par un contrat de 1471 signé Charvol qu'il possédait par indivisalec Antoi
ne Prévost une maison appelée la CHALOIRE, autrement la Grande maison sur la grande place,
au-dessous du cimetière de la Verrière, qui était apparemment la demeure ordinaire de Char
les de Laval dans laquelle ou dans Itpourprix et dépendances d'icelle, il y a eu plusieurs
tenues de ^ours depuis 1310 jusqu'en ..."

'Les seigneurs de la Boulaye de la maison de Laval ont donc fait longtemps tenir les
jours de la justice à la CHALOIRE et dans leur grange de la CHALOIRE jusqu'en 18.. Mais,
soit qu'ils eussent acquis la part d'Antoine Prévost par acquisition, alliance ou succès -
sion, les seigneurs de la Boulaye appelèrent leur seigneurie la Boulaye et non la Boulaye-
Chaloire. Mais même après avoir vendu et démembré plusieurs pièces de leur seigneurie et
autres héritages qu'ils tenaient en fief de Saint-Martin (il s'agit ici de Prévost), fina
lement en 1482 à Antoine Charvol, receveur pour, le roi à Autun, d'où il y a apparence que
ce reste est tombé par alliance dans ma famille, par ce qu'il paraît que les Charvol nous
ont été alliés, quoi qu'il en soit, il est certain que la demeure des seigneurs de la Bou
laye a été depuis ce temps (1482) dans cette maison de la CHALOIRE, autrement la Grande
Maison,' et qu'il y eut plusieurs tenues de jours depuis 1510 et auparavant, or je ne sais
si le nom de la CHALOIRE n'était pas'autrefois plus considérable. Mais, enfin, après avoir
été longtemps uni avec celui de la Boulaye, ce dernier a prévalu, et il y a plus de 100
ans (depuis environ 1600, M. Darlaî ayant écrit ces notes vers 1700) qu'on ne parle plus
de la CHALOIRE, mon aïeul, Charles Parlai ayant réuni les trois seigneuries sous le titre
de la Boulaye et le nom de la CHALOIRE ne s'étant conservé que dans le moulin qui tantôt
est appelé le moulin de la CHALOIRE, et tantôt le moulin de^ la Boulaye. Mais il est très
distingué dans les anciens titres ayant eu ses officiers et sa juridiction séparés de la
Boulaye.

"Antoine Prévost, qui avait sa demeure avec de vastes propriétés à Sommant, était dé
jà possesseur de quelques terres à la Petite-Verrière et à Vauchose avant d'acquérir des
droits sur le château de CHALOIRE, car en 143? il avait cédé à Matthey ou Mathieu Deguin ^
ses frères le meix de feu Sauvery auquel il joignit plusieurs héritages sous l' obligation
par les preneurs de faire édifier aud. meix une bonne maison de trois chaz dedans an,à leurs
propres frais, mission et dépens, et de bailler et délivrer aud. Leprévost ou ses hoirs en
sa maison et domicile de Sommant, chacun an, perpétuellement deux francs monnaie courante,
d'annuelle et perpétuelle rente à terme de la fête de la Saint-Ladre de septembre, quatre
boisseaux de froment mesure d'Autun au terme de la Saint-Martin d'hiver, une corvée de fau
cher ou cinq petits blancs, lequel qui mieux plaira aud. Matthey, et une géline de coutume
au terme de carême prenant, sauf et retenu aud. Leprévost la justice haute, moyenne et bas
se sur tous les meix et héritages ci-dessus écrits (nous les avons omis parce que les noms
ne sont plus cités dans le pays).

"Antoine Prévost eut plusieurs enfants, entre autres Huguenin, Benoît, Jean, Charles,
Barthélémy, et une fille qui épousa notre Guy de Sauvage.

"En 1482, Charles Leprévost et Guy Sauvage vendirent à Antoine Charvol, receveur pour
le roi à Autun, un petit meix seigneurial appelé la CHALOIRE en toute justice relevant du
roi (par la mort de Charles le Tém^raire, la Bourgogne avait été réunie au royaume de Fran
ce et dès lors les seigneurs qui jusque-là avaient relevé du duc, relevaient du roi) où
Charvol voulut faire exercer la justice et même élever un signe patibulaire. Mais pendant
la minorité des enfants d'Antoine Charvol, les seigneurs de la Boulaye, sous prétexte qu'
une partie de la seigneurie de la CHALOIRE leur appartenait et qu'elle était en plusieurs
endroits mêlée avec celle de la Boulaye, firent exercer la justice au meix de la CHALOIRE,
ce qui amena un procès entre eux et les Charvol : rien ne dit quelle- en fut l'issue.

"Les Charvol finirent par acquérir ce qui restait aux Prévost et prirent le titre de
seigneurs de la CHALOIRE. En 1549, noble Antoine Charvol, receveur, comme son ancêtre au
bailliage d'Autun, passait un bail à cens à Jacques Prost de la Verrière pour le champ Leu-
tron, et dans ce bail il est dit expressément que son père était seigneur de la CHALOIRE.

"Environ quarante ans plus tard, les droits des Charvol sur la CHALOIRE étaient dévo
lus à noble Charles Darlai qui descendait probablement des Charvol par sa mère et portait
le titre de seigneur de la CHALOIRE. En 1598, il épousa Jeanne Ravier, fille de Claude sei
gneur de l'autre moitié de la CHALOIRE et de la Boulaye pour le tout. C'est par cette réu
nion que fut consommée la réunion des deux fiefs de la CHALOIRE et de la Boulaye telle qu '
elle existe de nos jours'.'
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Les de LAVAL dont nous allons faire l'histoire, ont poss^dons la paroisse d'Anost un
petit fief appelé "Lavault de Joux" et l'ont même habité. Est-ce là le berceau de cette no
ble famille ? C'est une question que nous n'avons encore pu résoudre. La seigneurie de LA
BOULAYE;'sortit bientôt des mains de Guillaume de Barnay pour passer entre celles ds?LAMBERT
de LAVAL ou de Lavault, écuyer, receveur de monseigneur le duc de Bourgogne en sa châtel -
lenie de Roussillon. LAMBERT était peut-être un officier de mérite que le duc aurait nommé
son châtelain en récompense de ses services. Comment devint-il seigneur de LA BOULAYE ?
Rien ne nous l'indique. Nous pouvons supposer toutefois, qu'ayant un titre de noblesse, et
étant honoré d'une charge importante, il est probable qu'il se soit épousé une fille de
Guillaume de Barnay dont il sera devenu ainsi l'héritier.

Le plus ancien seigneur de LA BOULAYE, dont le nom soit parvenu jusqu'à nous, est GUIL
LAUME qui vivait au 13e siècle. Le prieur Odon ou Eudes, baron de Roussillon, par un codi
cille de son testament daté de l'an 1298, légua à l'épouse de GUILLAUME de LA BOULAYE cent
sots. C'était plutôt une restitution qu'un legs, car ces 100 sots avaient déjà été légués
à ta dame de LA BOULAYE, mais Eudes ne les avait point acquittés de Son vivant. GUILLAUME
eut pour le moins un fils nommé Jehan et une fille appelée Guillemette. JEHAN de LA BOU
LAYE succéda à son père. Il avait le titre d'écuyer. De son mariage avec Dameron, il eut
un fils et une fille, Hérard et Pernette.

En 1347, PERNETTE de LA BOULAYE fit aveu à l'abbé de Saint-Martin pour 64 pintes de
bon vin pur, mesure de la Celle, item pour 8 pichets d'avenne, mesure xde coutume, lesquel

les redevances étaient assises sur trois manse's situées dans le parochiage de la Celle ap
pelées ta Regnaude de Rivo... au Joye du Mont, es Ramers ou Ramiers (En 1380, Hérard et sa
mère passèrent un bail à cens du meix de Voltenne situé à Vauchose).

Le jour de la Magdeleine 1388 (22 juillet), noble HERARD de LA BOULAYE donne dénombre
ment à monseigneur Nicolas de Toton, éveque d'Autun, à cause de son château de Thoisy, des
biens et rentes à lui appartenant au lieu de Vourres près Sussey. En 1397, HERARD fitj à
l'abbé de Saint-Martin^, aveu d'iun meix appelé meix de Betloteine (Voltenne ?) au parochia
ge de ta Celle et d'un issard aud. parochiage appelé l'issard de Vaulion. Le samedi avant
la Saint-Michel 1401, HERARD donnait à t'évêque d'Autun un'inouveau dénombrement de ce qui!
possédait en 1401 à Vourre et à Sussey dans la baronnie de Thoisy. Il avait épousé Jehanne
de Cordasse qui était veuve en 1429 et portait le titre de dame de LA BOULAYE.

M. Bulliot dans son "qssai sur l'abbaye de Saint-Martin", prétend, et avec vraisem -
btance, qu'une fille d'HERARD épousa Guillaume Barnay. Ce qui rend cette conjecture très
probable c'est qu'en 1437,' Guillaume de Barnay fait reconnaissance à l'abbé de Saint-Martin
du meix de Voltenne. Dans 'cette reconnaissance, se trouvent citées plusieurs propriétés de
Guillaume de Barnay qui n'étaient pas de 1a mouvance de l'abbé de Saint-Martin. C'est que
ces propriétés faisaient partie du domaine de LA BOULAYE qui appartenait sans doute à ce
seigneur.

SEIGNEURIE DE   LABOULAYE

Ce fief en toute justice haute, moyenne et basse, relevait immédiatement de celui de
la Chatoire et ensuite du duc de Bourgogne^ La maison seigneuriale se trouvait âansunchnp
au bas du Préau. Des travaux d'agriculture, exécutés en ces derniers temps dans ce champ,ort
amené la découverte d'anciennes fondations et de quelques carrelages. Le domaine qui porte
aujourd'hui le nom de LA BOULAÏE n'était autrefois qu'un meix nornnê "la Cosme", apparteiart
à une famille qui en portait le nom. On voit par le terrier de 1470 que la maison seigneu
riale ayant été plusieurs fois prise et ruinée, était inhabitable dès cette époque. Cepen
dant, en 1587 et 88, Jehan et Pierre de LAVAL, coseigneurs de LA BOULAYE, avaient chacun
une habitation à la Petite-Verrière, peut-être même à 1A BOULAYE. En 1644, Charles DARLAIy
logeait ses métayers, Sébastien et Jean Deguin. En 1774, lorsque M. de CHAMPEAUX de Saucy
s'immisça dans la terre et seigneurie de la Petite-Verrière, il ne restait plus de la mai
son de LA BOULAYE qu'une tour en ruines qu'il fit démolir.



Il est très probable que LAMBERT possédait aussi une partie de la Chaloire. ^n 1443 il
céda à Philiberte de Vauloery (hameau de Chissey) et à Guyot Duverne, son fils^ la maison de
LA BOULAÏE et le curtil y tenant le Préau de 7 soitures, la terre tenant aud. pré d'envi -
ron 20 journaux, les prés de LA BOULAÏE, y compris le pré Notre-Dame de 5 soitures, la jus
tice haute, moyenne et basse. En contre échange, Philiberte céda à LAMBERT la moitié de sa
maison de Vaulcery, la moitié du grand pré de Vaulcery...

LAMBERT était aussi seigneur de la Cour, car en 1451, il passa un bail à Jehan et
Guyot Quorrom, alias de Jeusot, qui sont dits ses hommes â cause de la seigneurie de la
Cour. Il n'avait donc pas aliéné cette seigneurie qui depuis longtemps était réunie à cel
le de LA BOULAÏE. Cet acte fut passé par devant Desjours, prêtre notaire public. Rotors que
les Quorrom acquirent près de vingt héritages, tant en terres qu'en prés et bois, dont plu
sieurs d'une grande étendue.

Dix ans après l'échange dont nous avons parlé plus haut, Philiberte de Vaulcery ren
dit à LAMBERT de LAVAL la seigneurie de LA BOULAÏE et LAMBERT lui remit certaines rentes
qu'elle lui devait. Le 29 septembre de l'année suivante, LAMBERT de LAVAL fit aveu et dé
nombrement à messire Jehan Petit, oublié de Saint-Martin, pour le meix de Voltenne, auquel
meix souloit avoir une maison séant au finage de Vaulchose. Ce meix comprenait entre autres
une pièce de terre au lieu-dit "es Maizières". Il était alors possédé par Jehan et Jeh^n
Regnart de Vaulchose qui payaient chacun deux francs et demi de taille, deux pichets aenne
aud. écuier. Par cette reconnaissance qui se fit en présence de Jehan Digoy, prêtre, Geor
ges de laBussière et Jehan Regnault, on voit que LAMBERT possédait aussi un domaine à la
Verrière. Il est très probable qu'il possédait aussi une partie du château de la Chaloire.
Toutefois nous n 'avons aucune pièce qui le prouve, du moins jusqu 'à ce jour.

LAMBERT .laissa plusieurs enfants : CHARLES qui lui succéda dans la seigneurie de LA
BOULAÏE, en 1463 il était juge châtelain de Ménessaire ; Claude qui fut chanoine régulier,
du prieuré de Saint-Symphorien, et curé de la Tagnière ; Michel, aumônier de Saint-Martin.
Il est aussi question dans les titre^ de L'A BOULAÏE d'une aînée de LAVAL, femme de Jehan de
Vissuzaine, propriétaire de la Molleraye, près Anost, non loin de ce fief de LAVAL de Joux
qui a appartenu aux de LAVAL.

CHARLES de LAVAL, après la mort de son père arrivée entre les années 1463 et 1470, se
trouvait seigneur en tout ou en partie de LA BOULAÏE, Aigreval (Aigreveau), Vaulcery, Jeu-
zot, la Cour, Verrière-sous-Glenne, Verriêre-sous-Roussillon, Morrey, Cussy, Anost, Maison
Bourgoult, Frétoy-sous-Lucenay, Frétoy-en-Morvan... En 1470, il fit confectionner le ter
rier de toutes ses seigneuries par Philippe Legros, prêtre et juré de monseigneur le duc de
Bourgogne, qui se rendit à Anost pour vaquer et besogner au fait de sad. commission. M. Dar-
lay, qui avait étudié toutes ces questions avec le plus grand soin et avait entre les mains
beaucoup de pièces aujourd'hui perdues, nous apprend que ce fut vers 1482 que le seigneur
de LA BOULAÏE vient résider dans la maison de la Chalo^re 3ur laquelle il avait des droits
et dont il était coseigneur avec les Charvol. En faitf; ël^s cette époque.que- commença la
réunion des seigneuries de La Chaloire et de LA BOULAÏE (il est vraisemblable que CHARLES
de LAVAL ou Lambert, son père, avait acquis ses droits des Prévost lorsqu'ils dénombrèrent
la Chaloire pour en vendre une partie aux Charvol).

CHARLES de LA VIL fut marié deux fois. On ignore le nom de sa première femme. Le 16 jen
vier 1484, il épousa en secondes noces Nicole de Cotignon, fille d'Odile de Cotignon et de
Jehanne de Ternon, veuve d'Antoine de Maison-Comte près Chaumard. Il mourut vers l'an 1490
et en 1603 sa veuve fit reprise de fief au roi â cause de sa châtellenie de Roussillon pour
quelques héritages situés à Blain.

CHARLES de LAVAL laissait trois enfants : Denys, Michel et Marie. Denys eut Aigreveau,
Michel eut LA B6ULAÏE avec le meix et Vaulcery, quant à Marie on lui abandonna une  maison
située à Santenay avec prés, vigiesDe plus son frère Denys devait lui payer une  somme
en deux termes â l'époque de son mariage. Denys mourut environ l'an 1620 laissant un fi& u-
nique en bas âge nommé François, sous la tutelle de son oncle MICHEL. En cette qualité MI
CHEL fut obligé de rembourser à Jean Ravier une soime dont le père de son pupille est mort
débiteur. Que devint le jeune François 7 C'est ce que nous ne pouvons savoir. Toujours est-
il qu'en 1533, sa seigneurie d'Aigreveau était entre les mains de Charles du Vivier.

MICHEL avait épousé Chaibtte de Génelard qui lui avait donné- cinq enfants : Pierre ,
Jehan, Charles, Antoine et MICHEL. MICHEL embrassa la vie religieuse à Saint-Martin et fut
aumônier de l'abbaye. Il est à peine nommé dans les pièces qui concernent sa famille..Peut-





être mourut-il jeune ou se fit-il aussi religieux. Bien qu'habitant le cloître, MICHEL nkn
possédait pas les vertus. Il fut accusé d'avoir commis des violences et causé un grand sœn-
dale dans l'abbaye de Saint-JeharAe-Grand. Le 19 juillet 1650, frère Antoine Letort, chan
tre de Saint-Martin, commis par l'abbé Hurault, informe contre lui. Les témoins furent re
ligieuses dames Etiennette de Chauffailles, Benoîte de Larochefoucault, Jehanne de la Mag-
deleine de Ragny, Phorien Girauldin jardinier de l'abbaye et Vivant Baudol, notaire jroyal
au bourg de Saint-Jehan-le-Grand d'Ostun âgé d'environ 30 ans.

Les seigneuries de LA BOULAYE et Vaulcery furent donc divisées entre Pierre, Jehan et
Antoine de LAVAL. Pierre eut la moitié de LA BOULAYE, Jehan eut les deux tiers de l' autre
moitié et les deux tiers de Vaulcery, Antoine le tiers de la moitié de LA BOULAYE et le
tiers de Vaulcery. Le 5 mars 1544, PIERRE de LAVAL épousa Suzanne, fille de Jehan de Champ-
Robert, sieur de la Cosme au parochiage d'Anost : le contrat porte que la future avait deux
robes dont une de camelot (sur Corcelles, se trouvent les Champs-Berret, ou Champ-Robert .
C'est-peut-être de ce lieu sauvage que le beau-pire de Pierre LAVAL tirait son titre. La
Cosme, paroisse de Reclesne : il y a pris de la Roche-Millay un fief du nom de Champ-Roberç
c'est bien à tortque M. Darlay place la Cosme au parochiage d'Anost, c'est un fief de la
paroisse de Reclesne depuis longtemps â la seigneurie des Rangis). Quant à JEHAN, il vivait
en concubinage avec une Jehanne Chalumeau ; il en eut cinq bâtards : Léonard, Jehan, Jac -
queline, Jacques et Michel.

PIERRE et JEHAN avaient contracté des dettes considérables auprès des frères Claude et
Henri Ravier (fils de François) qui^fjrent mettre au décret leurs immeubles. La procédure,
contre PIERRE, commença en 1558 et celle contre JEHAN en 1561. Le 7 juillet 1561, •; : Jehan
Ballard, greffier en la chancellerie d'Autun, s'était transporté au village de LA BOULAYE,
de la paroisse de Verrière-sous-Roussillon devant la maison seigneuriale de noble . JEHAN
de LAVAL, coseigneur dud. lieu de LA BOULAYE. Trouvant les portes de lad. maison closes et
fermées, il fit commandement de par le roi son sire à la servante dud..^ de LAVAL étant en
fermée en lad. maison de lui faire ouverture desd. portes, laquelle ne voulant faire ouver
ture ni réponse aucune, il mit et saisit sous la main du roi tous les biens immeubles ap
partenant aud. de LAVAL consistant en seigneurie, meix, maisons, prés, terres, bois, buis
sons... justice, rentes, tailles, cens, corvées, gélines... Le même jour il s'était trans
porté au village de la Verrière-sous-Roussillon, au domicile ^de Mathieu Prost, pour l'éta
blir commissaire de par le roi son sire. Il procéda ensuite à la criée des biens de JEAN de
LAVAL. Après trois publications, il y eut appel émis par frère MICHEL de LAVAL, aumonierde
Saint-Martin d'Autun, comme frère et conjointe personne de JEHAN de LAVAL.

Pour arrêter la vente de leurs terres, les de LAVAL demandèrent un arrangement. Clau
de et Henri Ravier renoncèrent à toutes leurs prétentions, moyennant la promesse de 800 é-
cus à eux faite p^vr leurs débiteurs, se réservant lesd. Ravier le droit de prendre l'eau
sous la chaussée de l'étang de la Cosme pour abreuver le Préau qui leur appartenait, et le
droit de chasse â cor et à cri dans la terre et seigneurie de LA BOULAYE.

Claude Ravier, fils de Claude, tant en son nom qu'au nom de ses consors, et maître
Jacques Robelin, gendre de' Henri Ravier, reprirent la procédure commencée contre les sei
gneurs de LA BOULAYE par leurs auteurs décédés depuis quelques armées. Le 5 mai 1578, ils
demandaient à la cour du parlement de Dijon le parachèvement de l'arrêt porté en 1558 con
tre PIERRE de LAVAL. La cour ayant oui les parties intéressées ordonna que les biens de
PIERRE de LAVAL, et mêmement le moulin batteur qu'il tenait à cens des abbés et religieux de
Saint-Martin, seraient vendus au plus offrant et dernier enchérisseur, et que les parties
seraient payées suivant l'ordre de leur collocation à raison des empêchements survenus aux
parties, le procès fut interrompu jusqu'en 1585 (le 22 mars 1584, Jehan de Laval testa en
faveur de Martin Audry, marchand â Chissey, acte reçu de Nicolas Lequoule notaire â Luce r-
nay ; il était temps de s'y prendre).

Cependant, la mort vint tirer JEHAN de LAVAL d'embarras le 24 ou 2S mars 1584, il fut
trouvé mort dans la chambre basse de sa maison. Probable qu'il était mort subitement. Les
officiers de la justice de LA BOULAYE firent la levée de son corps, il fut inhumé catholi-
quement dans l'église de la Petite-Verrière. Le 28 mai 1584 reprise de fief par Audry en
qualité d'héritier testamentaire de JEHAN de LAVAL. JEHAN de LAVAL n'ayant pas d'enfanisiê-
gitimes avait institué son héritier testamentaire Martin Audry, marchand demeurant à Chis-

sey, le 22 mars 1584.



JEHAN de LAVAL laissait cinq bâtards de Jehanne Chalumeau sa concubine : Jehan^ Léo
nard, Jacqueline, Jacques et Michel. Martin Audry,qui n'était qu'un fidèle co^mis, leur re
passa bientôt les biens que leur père leur a^ait légués. L'acte fut passé en la maison de
Martin Audry par Lequoule, notaire royal à Lucenay, en présence de messire Jacques Chareau
curé de Chissey et Benoît Cuillot de Blanost. Le bâtard Jehan de LAVAL eut la moitié de LA
BOULAYE et la moitié du moulin de la Hoche ; Léonard son frère eut Vaulcery et l'autre moi
tié du moulin. Quant à PIERRE de LAVAL, frère du défunt JEHAN, il y avait à l'époque où
nous sommes 18 ans qu'il n'avait reparu au pays, nous ignorons ce qu'il était devenu. Une
laissait qu'une fille, nommée Suzanne, mariée à N. Gaudry de Montaimet (les Gaudry étaient
notaires â Montcimet, les dues de Bourgogne, en reconnaissance des services qu'ils en a-
vaient reçus, les avaient honorés de quelques privilèges). Ainsi finit -par la bâtardise ,
une famille dont l'origine n'avait pas été sans gloire.

Nous avons dit que le procès que Claude Ravier, sieur d'Aigreveau et Jacques Robelin
poursuivaient contre PIERRE de LAVAL, avait été interrompu en 1S7S. Ils le reprirent dix
ans après. Le 17 mars 1585, les parties intéressées comparurent devant Loys Odebert, con
seiller- du roi à la cour de Dijon, député à cet effet, et la délivrance des biens de PIER
RE de LAVAL fut tranchée à Claude Ravier pour la somme de 600 écus. Ensuite il fut procédé
par ordre à la distribution des deniers.

La nouvelle acquisition faite par Claude Ravier.sccàmprenà.itsenbre':autr.ès"nne maison,
les étables avec les cours, aisances et appartenances, une grange et une chappe, une ouche
devant lad. maison avec le jardin et une soiture de pré...

Les '800 écus promis par les de LAVAL aux Ravier en 1561 n'avaient pas été payés. Ces
derniers visaient évidemment à remplacer et supplanter les anciens seigneurs de LA BOULAYE
et à réunir ee fief à celui de la Chaloire. Bien que Martin Audry eût remis aux hoirs de
JEHAN de LAVAL la succession de leur père, ce fut contre lui qu'ils dirigèrent les pour
suites. Le 5 mars 1587, Martin Audry, comparant par devant maître Chrétien Revoillet, com
mença par demander aux impétrants communication des criées, 'contestations, rentes et cause
d'impétration pour en délibérer au 17 du même mois. En ce jour, il déclara "qu'il ne pou
vait défendre, ni plus avant contester, que prétablement les héritiers présomptifs de'JEHAN
de LAVAL ne fussent appelés". Il fut donc ordonné que les héritiers présomptifs seraient
assignés au premier jour après Miseriçordia par devant la cour de Dijon. Ils comparurentle
lundi 13 avril 1587. Martin Audry était tout à la foie défendeur et demandeur par vertu de
la commission à lui octroyée contre Léonard, Jacqueline, Charlotte (alibi Charles) et Mi
chel de LAVAL. La cour ayant délibéré ordonna que les biens de JEHAN de LAVAL seraient ven
dus au plus offrant et dernier enchérisseur, et qu'à cet effet nouvelles criées et procla
mations seraient faites.

Le 28 octobre 1588, Claude Ravier, Jacques Robelin, Antoine Audry (fils et héritievyde
Martin qui était mort de contagion) assisté de Denys Audry son oncle et Jehanne de Montle-
vrain sa mère, Jehan de Marey, André de Frasnay, Suzanne de LAVAL femme de Jean Gaudry, m-
tre Hugues Gaudry tant en son nom que comme ayant droit de Michel de la Perrière écuier hé
ritier universel de feu JEHAN de LAVAL et Edouard Boulon comparurent devant la cour. Maî -
tre Garnier dit qu'au nom de Claude Ravier, il appréciait la part et portion de la terr.e'sér
gneuriale de LA BOULAYE, tant ainsi qu'il en jouissait et qu'elle a appartenu à feu JEHAN
de LAVAL avec tous les droits qui lui étaient attachés, y compris le droit avec l ' action
contre ceux qui avaient acheté et abattu les bois de haute futaie, i la somme de 400 écus.

Hugues Gaudry dit qu'il ne pouvait empêcher la vente de la moitié de LA BOULAYE, mais
que cette vente étant suffisante pour acquittement des dettes, il s'opposait à la vente de
la terre de Vaulcery. L'appréciation faite par Claude Ravier fut publiée au prosne de l'é
glise de Verrière-sous-Roussillon, et à son de trompe en la ville d'Ostun les 2 et troisiè
me jour du mois d'avril par Dessertenne, sergent trompette ordinaire de la ville d'Ostun,A
Lazaire Chamart, par tous les carrefours. Le vendredi 28 mai... toutes .les parties se trou
vaient forcées de se mettre d'accord : la délivrance de la moitié de la seigneurie de LA
BOULAYE fut tranchée à Claude Ravier pour le prix de son enchère et les parties furent con
voquées pour le lendemain à l'effet de la collocation des dettes.

Quelques temps après, Claude Ravier, seigneur d'Aigreveau, fit reprise de fief au roi
pour cette nouvelle acquisition. Ainsi LA BOULAYE fut définitivement réunie à la Chaloire,
dont elle effaça le nom. Seulement, dans les premières années, on disait encore LA BOVLAIE
Chaloire, puis on finit par ne plus dire que LA BOULAYE.

Dès lors, il n'est plus question des de LAVAL.



La famille DAFLAI est originaire de Franche-Comté. En 1531, Hugues DAFLAI, sire de Ma-
carnay, au comté de Bourgogne, et bailli de Lons-le-Saulnier, épousa Jeanne de Chasseneuz,
fille de N. de Chasseneuz,. président au parlement d'Aix (né à Issy-l 'Evêque ?). Ils eurent
trois enfants : Barthélémy qui fut chanoine de Saint-Lazare, il vivait en 1570 ; Jehanne,
qui épousa messire Jehan le Save,- citoyen d'Ostun et de Fome, secrétaire de la chambre a-
postolique ; Barthélémy qui fut échevin en 1569, sa descendance a donné des officiers â la
chambre des comptes de Dijon et un vierg d'Autun.

En 1611, vivaient Edouard et Barthélémy DAFLAI ; ils étaient frères et probablement
fils de ce dernier, qui avait épousé la fille d'Edouard Boulon, propriétaire à Moraou et à
la Comaille. Barthélémy fut lieutenant en la chancellerie d'Autun. Il ne paraît pas avoir
eu d'enfants de son mariage avec Anne de Charancy. Il vivait encore en 1692. Il est donc

probable que ceux dont les noms suivent descendent d'Edouard.

Etienne DAFLAI, fils de Charles et frère de Jacques, sire de tA BOUlAl/E, était reli
gieux à Saint-Martin en 1650. En 1652, vivait Nicolas DAFLAI qui fut aussi général au bail
liage d'Autun. Il avait épousé Jeanne, fille de noble Anthoine Potillon, conseiller du roi
en la chancellerie de Bourgogne. De son mariage, Nicolas eut deux fils, Barthélémy et An
toine. Ce dernier était abbé commandataire de Brassy, près Lormes. Son titre d'abbé ne Vem-
pêcha pas de concert avec son frère d'assassiner lâchement Adrien, 'fils de Gabriel Billot,

sire de Fougerettes.

.A6^
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La famille FAVIEF était fort ancienne à la Verrière. Ses premiers membres connus é-
taient mainmortables de l'abbé de Saint-Martin. En 1447^ Huguenin Favier plaidait recentre
lui avec les autres habitants de la Verrière et de la Celle. En 1498, Jean, Benoit, Martin
et Henri furent affranchis par le cardinal Follin. Ils avaient acquis un meix à Vauchose .
Au 16e siècle, la famille FAVIEF se trouvait représentée par CLAUDE (Claude était fjfère de
Henri qui était bailli d'Autun et seigneur en partie d'Aigreveau. En 1539, Claude et Henri,

fils de Jean et Guilleraette de Morey, veuve de François Ravier, firent la déclaration suc
cincte du fief d'Aigreveau qu'ils avaient acquis de Denys de" Laval, ou plutôt de François,
fils de Denys. En 1568, Henri fit un rôle de tous les hommes sujets d'Aigreveau qui âaient
en état de porter les armes) FAVIEF et Jeanne FAVIEF, épouse de Vincent Fobelin et proba -

blement cousine de Claude.

De son mariage avec Michelle Thiroux, CLAUDE n'eut qu'une fille nommée Jehanne. En
1598, il la donna en mariage à Charles Darlai, d'une noble famille d'Autun.

Nous avons vu que les Favier n 'étaient pri^itivement que d'humbles sujets de l ' abbé
de Saint-Martin et nous les avons vus s'élever si^^essivement sur les ruines des anciens sei
gneurs de LA BOULAIE. Ils firent si bien qu'à la fin ces roturiers s'allièrent à une fa
mille noble. Mais tandis que CLAUDE FAVIEF était seigneur de LA BOULAIE, il possédait à
Vauchose le meix Jean Benoit et Martin FAVIEF sur lequel il devait des rentes d l' abbaye.
En 1600 il s'en racheta. Devenu grand seigneur, il voulut avoir une maison en rapport avec
sa fortune. La maison de la Chaloire, dont il occupait une partie- et -son gendre l'autre, é-
tait en fort mauvais état. Il fit restaurer et élever d'un étage la partie qui lui apparte
nait et qui dès lors s'appela la Maison-Neuve, et partant l'autre fut désignée sous le ".nom
de Vieille-Maison. L'ensemble formait ce qu'on appelait la Grande-Maison.

Voici ce qu 'en disait Barthélémy Darlai au siècle dernier : "La maison de la Chaloire,
assise sur la grande place, avait été ruinée e^i partie depuis longtemps (probablement par
les Armagnacs en 1412) et son grand-père en put rétablir une portion qu'on appela la Maison
Neuve et l'autre partie s'appela la Vieille-Maison où il y avait colombier en pied dans
une tour, galeries et autres circonstances rappelées dans quelques-unes des tenues des^jouis
de LA BOULAIE, mais le bois était si usé, si antique, qu'une nuit la moitié du plancher de
la chambre où je couchais tomba tout à plat sur le carreau. Il y a environ dix ou douze ans
qu'un pignon mitoyen contre la Vieille-Maison et la Maison-Neuve qui avait été monté pour
l'élever davantage, se fendit et tomba subitement avec un tel fracas qu'on l'entendit jus
que dans le château de Roussillon"

B_A_V_I_E_R



En 1638^ vivaient Claude et Jacques PARLAI qui participèrent au procès que les habi
tants de la seigneurie de Morvand soutinrent contre l'abbé de Castille. Claude PARLAI, que
nous supposons fils d'Antoine, était avocat en 1663 à Autun. Il eut une fille qui épousa à
Autun Jacques Blanchet, aussi avocat. Claude vivait encore en 1667. flous devons mentionner
ici une Jeanne PARLAI, religieuse à Saint-Andoche qui fut transférée à Saint-Jean-le-Grand
où elle vivait en 1681.

Ensuite apparaissent deux Charles PARLAI, dont l'un fut norme conseiller-clerc au par
lement le 14 juillet 1672. Il exerça cette charge jusqu'à sa mort arrivée à Pijon Te 14 juin
1691. Il fut inhumé en l'église des Cormes en la chapelle où est sa sépulture. L'autre fut
nommé conseiller laïc au parlement le 12 juin 1687. Il exerça cette charge 27 ans ; après
quoi il fut nommé premier président honoraire à la chambre des comptes. Il mourut à Pijon
le 16 juin 1726. •

Rien jusqu'ici n'a pu nous faire connaître quel a été le père de Charles PARLAI qui
épousa Jeanne Ravier. Il est probable que ce fut Edouard, dont le nom figure, ainsi que ce
lui de son frère Barthélémy, dans la généalogie des PARLAI-LA BOULAÏE.

Nous avons vu que les de Laval possédaient une partie de la Chaloire qui avait été cé
dée à Lambert par Rhiliberte de Vaulcery. Les héritiers Prévost de Sommant avaient vendu
l'autre aux-Charvot d'Autun, desquels elle passa à Charles PARLAI, dont la mère sortait pro
bablement de la famille Charvot. Claude Ravier ayant acquis la portion des de LavaT,èt ayant
donné sa fille unique en mariage à Charles PARLAI, les'seigneuries de la Chaloire et de LA
BOULAÏE, ainsi que celle d'Aigrevau  -,  se trouvèrent réunies sur une seule tète.

On ignore l'année précise de la mort de Claude Ravier, mais elle a dû arriver à la fin
du 16e siècle, ou au commencement du 17e. Pès 1601, Charles PARLAI paraît seul à la tête des
affaires. Le 4 septembre de cette année, il acheta les immeubles d'une Jeanne Ravier, veu
ve de Vincent Robelin, mis en décret. Voici ce que dit à ce sujet Barthélémy PARLAI en ses
mémoires : "Jeanne Ravier, veuve de V^ncent Robelin (àiffêrekte de la ferme de Charles PAR
LAI, mais sa parente), possédait la moitié des héritages des Ravier, seigneurs âAigreVeaù-
Les biens de cette veuve furent vendus par décret à la poursuite d'un nommé SamuelGUIChARD
citoyen d'Autun, et achetés par ledit Charles PARLAI. Il est certain que, depuis 1501 et
plus, les deux tiers de la paroisse de, la Petite-Verrière appartenaient à la famille des Ra
vier, qui d'ailleurs étaient seigneurs à'Aigrevav.lt et de LA BOULAÏE. Pès l'an 1600, cette
famille était divisée en deux branches, dont l'une s'était fondue en celle de M. Mme Robe
lin, dont il y a eu un président au parlement de Pijon. Pe l'autre branche de la famille,

il n'était resté qu une juuue unuHue, ftuuv ue vuuuu  uuut.r, owgneur us un uuuun^u e^ ^e^
fut mariée avec Charles PARLAI, écuyer en 1598, elle s'appelait Jeanne, mais celle qui fut
mariée en la famille des Robelin s'appelait du même nom et, par sa négligence, elle ''. lui
laissa mettre en décret les biens qui lui appartenaient audit lieu de la Verrière, et Char
les PARLAI les acheta par le traité signé Raveau, greffier de la chancellerie d'Autun, en
l'an 1601.

Nous avons vu dans le premier chapitre de cette notice que les ancêtres des Ravier dé
tinrent leur affranchissement de l'abbé de Saint-Martin. En 1611, les descendants de ces
affranchis, devenus seigneurs par le cours ordinaire des choses qui veut que les familles
s'élèvent et s'abaissent successivement, accordent, et .délient, à leur tpûr dq lien demain-
morte à Claude Coppin et Lazarette Gauthier, sa femme, ainsi que leur postérité née et à
naître. Les Coppin possédaient des immeubles qui ont été réunis au domaine de la Porte. En
1640, un nommé Simon Coppin, propriétaire à Vauvegey, vit ses biens mis en décret sur la
requête de Dimanche Tixier de Lavault.

Charles PARLAI mourut en 1615, laissant sa veuve chargée de quatre en^ants dont un en
core au berceau Cil lui laissait, outre LA BOULAÏE, la seigneurie d'Aigreveaû'- indivise avec
Pierrette Robelin, fille de Jacques, petite-fille de Henri Ravier), ce.qui ne l'empêcha pzs
de poursuivre activement l'oeuvre de ses pères, en ajoutant à ses domaines un grand nombre
de propriétés'-particulières, refoulant soit à Lavault soit dans les paroisses voisines les
petits propriétaires de la Petite-Verrière, c 'est ce qui nous explique la diminution sen
sible de la population de ce pays dans les deux derniers siècles.

Jeanne Ravier était une ferme intelligente et fort versée dans les affaire&.Toutefois
elle commit une faute, c'est du moins ce qu'elle prétendit plus tard et ce que soutint vi
vement son petit-fils, en signant à l'abbaye de Saint-Martin une reconnaissance qui lui at
tira, à elle et à ses successeurs, bien des tracasseries. Voici le sujet de cette reconna^



naissance : Les troupes de Coligny, vaincus aux batailles de Jarnac et de Montemtour, sdé- .
taient jetées en deçà de la Loire et venaient de se mesurer avec le maréchal de Cossê-Bris-
sac près d'Arnay-le-Duc. Après cette journée^ dont le succès est resté aussi ainsi pour l'
un que pour l'autre parti, Coligny, à la tête de 1 200 re^tres, prit le chemin d'Autun. Le
29 juin 1570, ils se trouvaient en face de l'abbaye de Saint-Martin, avant qu'on se dou -
tât de leur approche. Leur intention n'était point de s'arrêter devant cette forteresse.Mas
il se trouva, parmi les défenseurs de la place, un traître qui leur livra passage par une
poterne. Après avoir pillé l'abbaye, ils mirent le feu à tous les coins.

Les titres du monastère ayant été brûlés ou perdus dans ce pillage, il fallut entcrêer
de nouveaux. Edme Joudon, qui était alors fermier des revenus de l'abbaye, pouvait mieux
que personne remplir cette tâche. Mais il est bien possible que, même avec la meilleure vo
lonté de bien faire, il ait exigé de certains censitaires plus qu 'ils ne devaient, comte
aussi il aura pu exiger moins de certains autres. Le 12 juin 1627, il fit signer à Jeanne
Ravier la reconnaissance de certaines rentes dues par elle à l'abbaye. Barthélémy DARLAI,
petit-fils de Jeanne Ravier, prétendait plus tird que cette reconnaissance, conçue en ter
mes généraux, concédait les rentes avec les cens, que Jeanne Ravier ne tarda pas à s 'aper
cevoir de la faute qu'elle avait commise en signant cette pièce qui ne lui donnait pas mê
me les titres de dame de LA BOULAYE, et qu'elle se plaignait hautement avant sa mort de la
supercherie du fermier Joudon.

En 1633, elle eut â faire une autre reconnaissance en sa terre de Roussillon. EUe noir
rut en 1635 ou 1633, laissant de son mariage avec Charles DARLAI, quatre enfants, Claude,
Jacques, Oarlotte et Claudine. Claude, l'aîné, était avocat en parlement. Il avait épousé
Jeanne Ladone, et sa mère par contrat de mariage lui avait donné LA BOULAYE. C'est un hom
me d'une conduite peu régulière et fort prodigue. Jacques était gendarme d'une compagnie de
chevaux légers. Claudine épousa le poète Ladone, avocat. Ils n'eurent qu'un fils qui se fit
capucin. Charlotte se maria avec Jean Siry, aussi avocat. Restée veuve, elle épousa en se
condes noces le conseiller Durand de Montcenis.\

Le 4 décembre 1636, les héritiers de Jeanne Ravier se réunirent pour partager centre
eux la succession de leur mère. Comme Claude en sa qualité d'aîné avait eu LA BOULAYE par
contrat de mariage, la demoiselle Ladcne S 000 Uvres et la demoiselle de Siry 1 000 avec un
meix à Puligny, et que Jacques n'avait encore rien reçu, on lui accorda le prélèvement de
la maison neuve avec le grand jardin, le grand verger, les deux granges d'en haut et les
étables. Ensuite, les billets furent mis dans un chapeau et tirés au sort par un enfant

-1er lot : à la demoiselle Ladone, la maison d'Autun, sise au devant du collège  des
Jésuites et le domaine des Coppin (aujourd'hui de la Porte) ;

-2e lot : â la demoiselle de Siry, le moulin de Viévy avec le four, et le ve^ge? joi
gnant le four, plus la métairie de Benoît Deguin à la Verrière, plus la vieille maison de
la Verrière, le petit jardin, le petit verger et la Méloise, l'étàble d'en bas avec lagrar
ge, pour six vingt livres, plus une maison sise en la rue aux Rats en la ville d'Autun, et
la maison Marillier à la Verrière ;

-3e lot : à Claude DARLAY, un meix à Puligny, la seigneurie d'Aigrevault, wne mai

son à la Verrière...

-4e lot : à Jacques DARLAI, quelques héritages sis à Viévy et un domaine à Vauchose

tenu par Graillot.

Ce partage ne satisfit pas l'ambition des copartageants, car ils ne tardèrent pas à se
prendre de procès. Dans les notes que nous a laissées Barthélémy DARLAI, fils de Jacques et
petit-fils de Jeanne Ravier, nous lisons ce qui suit : "Les titres de ma maison étaient res
tés entre les mains des héritiers de mes oncles et de mes tantes, lesquels mon père avait
rachetés la plus grande partie des biens dont il s'agit. Comme, après la mort de Jeanne Ra
vier, sa succession fut partagée entre quatre et que mon père était à l'armée à l'époque de
sa mort, ses héritiers s'emparèrent de la plupart des titres de la maison, entre autres le
conseiller Durand de Montcenis, lesquels s'êtant brouillés avec mon père, leur ddiscussion
n'a pris fin que par la mort des uns ou des autres, et quoiqu'après plusieurs procès ledit
Durand et sa femme eussent vendu à mon père les héritages qui leur étaient échus â la Ver
rière, ils ne lui restituèrent point les titres, mais les gardèrent jusqu'à leur mort". Il
est entendu que Jacques DARLAI n'avait pas payé ce qu'il avait acheté, ce fut son fils Bar

thélémy qui éteignit cette dette '.



La réunion de LA BOULAÏE à la Chaloire fut consormêe par la vente que fit Claude BAR-
LAI, le 20 août 1644, de la terre justice et seigneurie de LA BOULAYE, sise tout en la pa
roisse de la Verrière-sous-Roussillon, à demoiselle Marguerite Dessus,. femme séparée de bi&s
de Jacques PARLAI êcuyer... Après la mort de Jeanne Ravier, la terre de LA BOULAYE avait
été divisée en quatre. Jacques DARLAI, qui eut le château, entreprit de reconstituer cette
terre. Il y réussit, mais non sans contracter des dettes considérables qu'il ne put jamais
abolir entièrement.~

En 1639, il épousa Marguerite Dessus, fille de François Dessus, avocat à Autun. Fran
çois Dessus constitua à sa fille une dote de 6 000 livres. Mais Jacques DARLAI et sa ferme
demeurèrent toujours séparés de biens, et passèrent leur vie à emprunter de l'argent, soit
pour éteindre d'anciennes dettes, soit pour acheter des fonds. Aussi, lorsqu'en 1670, Jac
ques DARLAI fit cession à ses enfants, leur laissa-t-il encore une dette de 25 000 livres.

Les héritages que Mec Dessus avait cédés à sa fille sis à Barnay, Manlay, Igornay, é-
taient en fort mauvais état, il y fallut de suite des réparations considérables etpour-pr-
tifier le domaine d'Igornay, on y ajouta des acquisitions pour près de 1 000 livres.ft 1640
Jacques DARLAI et sa femme achètent Ve domaine des Coppin, dits de la Porte, pour la somme
de 1 700 livres. Le 11 août 1644, l'avocat Claude DARLAI vendit à Marguerite Dessus pour la
somme de 8 000 livres la terre justice et seigneurie de LA BOULAYE... Marguerite Dessus fit
reprise de fief le 19 août 1644. Il est probable que c'était par suite de ses folles déper
ses que Claude DARLAI fut réduit à se dessaisir d'une propriété qui devait lui être d' au
tant plus chère que c'était un bien de famille.;

En 1648, Jacques DARLAI et Marguerite Dessus acquirent de Philippe Durand, conseiller
à Montcenis, et de Charlotte DARLAI, leur beau-frère et belle-soeur, le domaine de Vauxegey,
pour lequel ils leur cédèrent un meix de vigne et leur créèrent une rente, mais lorsqu' il
fallut singer l'acte de vente, Charlotte se mit d pleurer et à faire des exclamations, di
sant que jamais elle ne signerait. Son mari eut beau la menacer de la mettre à la porte
avec ses enfants, elle resta inébranlable. C'était une feinte de sa part pour avoir des é-
trennes, comme elle l'avoua plus tard. Mais, voyant que cette ruse ne lui réussissait pas,
dès le lendemain elle se mit d'accord avec son mari et ils firent sommation à leurs beau-
frère et belle-soeur de paracher le contrat, Charlotte "jurant et assurant que c'est de
bonne foi et sans fiction ni dissimulation quelle procède".

En 1651, Jacques DARLAI et Marguerite Dessus acquirent d Autun une maison payée avec
de l'argent d'emprunt. Claude DARLAI, en leur vendant sa seigneurie de LA BOULAYE, s'était
réservé quelques biens. En 1651, il les leur céda encore. Marguerite Dessus mourut l'année
suivante, au mois d'août, à la Petite-Verrière, après une longue maladie qui coûta plus de
500 livres à son mari. En 1653 et 1654, Jacques DARLAI perdit pour plus de 1 500 livres de
bestiaux. Dans le même temps, il commença à être inquiété pour .sa noblesse aux franchises.
Ce fut son fils Barthélémy qui soutint le procès. Il compila les registres de la chancel -
lerie d'Autun et soutint que les DARLAI étaient qualifiés nobles tout aussi bien que les de
Chaulgy, les de Toulonjon... et gagna sa cause ; ce procès dura dix ans. En 1658 eut lieu
un autre procès contre des habitants de la Selle. Suivirent d'autres procès et d'autres dé
penses. Il devait encore 27 000 livres et son avoir ne s 'élevait guère qu 'à 36 000, de sor
te que ses charges excédaient de beaucoup ses revenus.

Il avait deux fils : Barthélémy qui naquit vers 1642 et Jacques un an ou deux plus
tard. Il les fit d'abord étudier au collège d'Autun, à l'âge d'environ 13 ou 14 ans ; ces
deux enfants habitaient, avec un précepteur et une servante, la maison que leur père possé
dait en cette ville. Ayant achevé sa rhétorique, Barthélémy alla étudier le droit à Dijon,
puis il voyagea en Italie. Jacques prolongea quatre ou cinq ans son séjour â Autun, puis
il partit pour l'armée et différents voyages. Les deux frères s'étaient brouillés : Bar
thélémy était économe et réglé, l'autre dépensier et débauché ; le premier payera les det
tes de son père par une administration sage de sa fortune, Jacques par-sa dissipation en
contractera de nouvelles ; l'un honorera sa famille par de belles alliances et l'autre é-
pousera la ^servante de son métayer.

Le 29 janvier 1670, leur vieux père leur rendait ses comptes en même temps qu'il les
mettait en jouissance des biens de leur mère et leur cédait les siens propres, se réservent
au château de LA BOULAYE la jouissance de la chambre au-dessus de la cuisine, ainsi que du
domaine des Deguin à la Verrière et du domaine d'Igornay, avec tous les bois de sciage qui
étaient alors dans la grange de LA BOULAYE. Barthélémy, qui était l'aine, eut la Verrière,
Jacques eut Igornay et Collonge.
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Jacques^ étant tou^ours à l'armée, passa procuration à Barthélémy, mais bientôt l'in
térêt divisa ceux que le sang avait unis. Jacques, peu content de son lot, demanda à son
frère un nouveau partage qui n'eut pas lieu. Revenu de l'armée, Jacques mit le comble à'ses
désordres par un crime qui dénote en cet homme une âme profondément perverse. Les circons
tances d'un assassinat dont il se rendit coupable sur le cimetière de Curgy sont rapportées
tout au long en deux pièces de procédure. Pour échapper à la justice, Jacques PARLAI s'é
tait réfugié au château de LA BOULAYE, chez son frère et auprès de son vieux père. Ils lui
donnèrent asile et payèrent la somme de 2 000 livres à laquelle il fut condamné. Attend sa
qualité de gentilhomme, on lui fit grâce de la vie, mais son jugement fut publié à son de
trompe par les carrefours de la ville d'Autun. Ce ne fut pas le seul chagrin que le mal
heureux jeune homme causa à son père. Il se mit en tête d'épouser la fille de leur ancien
fermier d'Igornay. Son père refusa son consentement à cette mésalliance, il lui fit somma
tion. (1688) Jacques DARLAI décéda et fut inhumé dans la chapelle de LA BOVLAYE en l'égli
se de la Petite-Verrière, le 19 août 1693.

Barthélémy DARLAI succéda à son père dans les seigneuries de LA BOULAYE et d'Aigre
vault. En 1673, il fit reprise de fief au roi pour ces deux seigneuries qui lui étaient é-
chues par suite de la cession que son père lui avait faite, et à son frère, de tous leurs
droits paternels et maternels. Il voulut avoir un terrier. D'une conduite aussi régulière,
que celle de son frère était débordée, il était le soutien de son vieux père qui logeait au
château. Cependant, l'intérêt finit par les brouiller. En 1686, il survint entre eux des
difficultés qui ne purent être terminées que par une assemblée de parents. Le père dut cé

der au fils l'usufruit du domaine des Deguin.

En 1697, Barthélémy DARLAI épousa Marie Cartier de la Boutière, dont le père, Jacques
Cartier de la Boutière, était avocat à Autun en 1648. Le fief de la Boutière était un dé
membrement de la seigneurie de Glaine. Héritier de ce fief par le chef de sa femme, Mon -
sieur DARLAI se trouvait à la tête d'une grande fortune. Il lui fallait une habitation en
rapport avec son rang. Celle de la Chaloire tombant en ruines, il prit le parti de la fai
re démolir et d'en construire une autre, sur le même emplacement. C'esi^ celle que nous y
voyons encore. Mais, MM. de Soucy et de Grandry lui ont fait subir des transformations <xn-
sidérables. M. DARLAI avait un voisin fort gênant dans l'abbé de Saint-Martin... On peut
dire sans exagération que la vie de M. DARLAI s'est consumée tout entière à plaider, non
seulement avec sa famille,,.-mais avec les moines et les curés.

Si M. DARLAiLA BOULAYE n'a jamais eu de procès, c'est que son propre père et ses voi
sins, plus conciliants que lui, ont mieux aimé céder que de lutter contre un homme puissant
et rusé. L^ffaire contre le curé de Saint-Léger-sous-Beuvray n'était peut-être pas termi -
née quand M. DARLAI, l'horme pacifique par excellence, faillit en avoir une autre avec l'
horme d'affaires de madame la comtesse de Roussillon, M. Blandin.

M. Blandin avait dit que le ruisseau de Cussy n'était pas de la justice de LA BOULAYE
C'était M. Jacob, desservant de la Petite-Verrière, qui avait rapporté ce discours à M. DAR
LAI. D'un autre côté, il lui avait été rapporté que des hormes de Blain, étant au cabaret
de la Petite-Verrière, s'étgient vanté qu'ils iraient pêcher à sa barbe dans le ruisseaude
Cussy, jusqu'aux planches de Vauvegey. Aussitôt, M. DARLAI prend la plume et commence un
mémoire où il prouve à M. Blandin que ledit ruisseau est de sa justice au-dessus des plan
ches, et en même temps il le prévient que si ses hormes sont assez hardis pour y pêcher il
les prendrait à partie, dût-il vendre sa dernière chemise pour soutenir ses droits'. Il est
p^obable que M. Blandin se tint pour bien averti et qu'il n'alla pas plus loin.

Cependant, en 1723, il se voyait arrivé bien près de sa carrière. Il fit son tesinment
par lequel il laissait à sa ferme l'usufruit de ses biens. Il fit aussi une fondation de
messes en l'église de la Petite-Verrière. Il mourut le 1er juillet de l'année suivante 1724
muni des sacrements, dans sa 88e année. Il fut inhumé dans le caveau de sa chapelle.

M. DARLAI avait reçu la propriété de LA BOULAYE grevée de 27 000 livres. Non seul r̂ert
il était parvenu à se liquider de cette somme considérable pour l'époque, non seulement il
avait pu se faire construire une habitation digne de lui, il avait encore de l'argent àprê-
ter ; c'était le fruit d'une économie poussée jusqu'à l'avarice. Il mettait en écrit les
plus petites dépenses de ménage, les souliers qu'il achetait à ses enfants, le lard au sa
loir, le sel consommé à la cuisine, le pain des chiens : rien n'était oublié : s'il payait
les honoraires d'un médecin qui avait soigné un de ses domestiques malades, s'il donnait 30
sols pour la bière de ce domestique défunt, il en retirait q^ittance pour s'en faire tenir
compte par les héritiers. Une pauvre servante lui avait perdu une faucille, il lui retient



20 sols en cas qu'elle ne la retrouve pas ; une autre lui avait cassé un couteau^ il est
vrai qu 'il lui en fit grâce, mais il eut soin de consigner en ses écrits cet acte de rare
munificence.

Il laissait de son mariage avec Marie Cartier de la Boutière deux filles : Marie et
Anne-Marie. Le S juillet 1714, la première avait épousé messire Charles Gabriel de Bord ,
comte de Limantois, au diocèse de Nevers. Ce mariage fut célébré à la Petite-Verrière et

consigné dans un registre particulier à la famille DARLAI, mais le desservant en prit co
pie sur le registre paroissial. Héritière universelle de son mari, Une veuve DARLAI fit re
prise de fief au roi en 1725 le 10 juillet pour LA BOULAIS, la Cour, la Chaloire, ainsi eue
la Boutière. Trois ans plus tard, elle donna en mariage sa seconde fille. Anne-Marie à mes
sire Etienne-Edme de Jancourt, seigneur de Chazelle et de Montognerot. Le 23 septembre 1744.
par testament olographe, Marie Cartier légua LA BOULAIE à Anne-Marie et ta Boutière à son
autre fille. Ce testament fut publié au bailliage d'Autun le 24 septembre 1752.

Madame DARLAI survécut longtemps à son mariage. Elle mourut en 1752 à l'âge de 83 ans
et fut inhumée auprès de Monsieur DARLAI dans le charnier de leur chapelle.

En ces derniers temps, les vieillards du pays racontaient, pour l'avoir appris deleurs
pères, qu'un jour Madame DARLAI était allée à Vauchose et, ayant rencontré un de ses mél-
tayers nommé Long-Bras occupé à faire sa moisson, elle lui demanda comment on s 'y prenait
pour faire venir le blé. Rien de plus simple, répondit Long-Bras, en le coupant nous lais
sons la racine en terre et l'année suivante elle repousse de nouveau. De retour au château,
Madame DARLAI dit à son mari qu'à l'avenir elle ne plaindrait plus tant les gens de la cam
pagne puisque leurs moissons ne leur coûtaient pas plus à faire pousser que l'herbe des
prés. Monsieur DARLAI fut si offensé de cette plaisanterie de son métayer qu'il le chassa
de son domaine.

Le 5 février 1753, Anne-Marie DARLAI, femme d'Etienne de Jaucourt, en qualité d'héri
tière de Marie Cartier, fit reprise de fief. Après la mort de* sa belle-mère, Monsieurœ Jau
court prit le titre de seigneur de LÀ BOULAIE, mais il n 'xja pas laissé autant de traces de

son passage que son beau-père : nous savons seulement qu'en 1753 il fut élu de la noblesse
aux états de Bourgogne. En 1760 il fut parrain de la cloche de la Selle, ainsi que Edmond,
seigneur de Chazet-Montagnerot, que nqus croyons être son frère. En 1761, Gabriel Quarré de
Juilly lui vendit sa terre de Souvert, dont il venait de faire refaire le terrier lorsqu'il
mourut en 1770 âgé de 78 ans. Il avait fait les plus grands efforts pour faire ériger la
Petite-Verrière en succursale.

Les vieillards racontent encore aue M. de Jaucourt, mécontent de son fermier de Vau-
lion, voulait le tuer armé de son fus^il et s'en fut à lui au milieu d'un champ que ce pau
vre homme était occupé à labourer. Ayant remarqué qu 'il labourait parfaitement : "Je venais,
lui dit-il, pour te tuer, mais puisque tu laboures si bien, ce serait'dommage" et il lui
fit grâce de la vie. Ceci, soit dit en passant, n'est peut-être qu'une fable.

Madame de Genlis, qui venait souvent au château de LA BOULAIE et s'y plaisait beaucoup,
raconte en ces termes une apparition mystérieuse qui eut lieu dans la chambre qui est au-
dessus du salon, ayant une fenêtre au midi et une autre au couchant.:

"L'amie intime de Madame de Montesson était la présidente de Gourgues. C'était ure per
sonne toujours malade et presque toujours couchée sur une chaise longue, avec une passion ,
platonique et malheureuse, pour le chevalier, depuis marquis de Jaucourt, celui qu'on ap -
pelait "le clair de lune". Nous allions assez souvent souper chez Mme de Gourgues, il n' y
avait jamais à ces soupers que le chevalier de Jaucourt et, outre ma tante et moi, tout au
plus deux personnes, nous n'y avons jamais été plus de six. Le chevalier de Jaucourt avait
une figure très agréable, un visage rond plein et pâle, des yeux noirs, de jolis traits ,
des cheveux blonds négligés ; il ressemblait en effet à un clair de lune. Sa taille était
noble, il avait borne grâce, son caractère était excellent, plein de droiture et de loyau
té.; il avait fait plusieurs campagnes de guerre, étant entré au service à 12 ans ; il am.it
montré autant d'intelligence que de bravoure. Son esprit était avenant, son caractère sage
et raisonnable.

"A l'un de ces soupers, ma tante dit que j'avais peur des revenants, alors Madame  de
Gourgues propose au chevalier de me.'.conter sa belle histoire de la tapisserie. J'en avais
entendu parler comme d'une chose parfaitement vraie,' car le chevalier de Jaucourt donnait
sa parole qu'il n'y ajoutait rien, et il était incapable de dire aucun mensonge qui d'ail—





leurs n'aurait eu aucun sel. Cette histoire était devenue prophétique à l'époque de la Ré
volution. Je puis la raconter avec une scrupuleuse exactitude, parce qu'ayant beaucoup vu
le chevalier de Jaucourt, je la lui ai fait conter cinq ou six fois en ma présence. La voi

ci :

"Le chevalier, né en Bourgogne, fut élevé dans un collège â Auiun. Il avait douze ans
lorsque son père, qui voulait l'envoyer à l'armée, sous la conduite d'un de xs oncles, le
fit venir dans son château. Le soir même, après souper, on le conduisit dans une n- grande
chambre où il devait coucher ; on établit sur une espèce de trépied, au milieu de la cham
bre, une lampe allumée et on le laissa seul. Il se déshabilla et se mit au lit sur Te champ,
en laissant brûler la lampe. Il n'avait nulle envie de dormir et, comme il avait à paire re
gard^ sa chambre en y entrant, il se mit à la considérer. Ses yeux se portèrent sur la vieil
le tenture de tapisserie à personnages qui se trouvait vis-à-vis de lui. Le sujet en était
bizarre, elle représentait un temple dont les portes étaient fermées. Sur le haut de l'es
calier de cet édifice, était debout une espèce de pontife ou de grand prêtre vêtu dure lon
gue robe blanche ; il tenait d'une main une poignée de .verges, et de Vautre une clef. Tout
à coup, le chevalier, qui regardait fixement cette figure, se frotte les yeux croyant avoir
un éblouissèment, ensuite il regarde de nouveau et la surprise et le saisissement le gla
cent, le rendent immobile. Il voyait cette figur.e se mouvoir, descendre gravement les mar
ches de l'escalier !

"Enfin la voilà hors de la tapisserie et, dans la chambre qu'elle traverse, elle ar -
rive tout près du lit et, s'adressant à ce pauvre enfant tout pétrifié par la terreur, elle
lui dit bien distinctement ces paroles : "Ces' verges fustigeront un grand nombre, quand tu
la verras s'agiter, n'hésite pas à prendre la clef des champs que voilà". A ces mots, la fi
gure tourne le dos, s'éloigne, se rapproche de la tapisserie, remonte l'escalier et se re
met à la place. Le chevalier, baigné d'une sueur froide, fut pendant plus d'un quart d'heu
re tellement privé de forces qu'il était hors d'état d'appeler j enfin on vint. Nbsan^con-
fier cette aventure à un domestique, il dit seulement qu'il se trouvait mal et l'on resta
auprès de lui tout le reste de la nuit. Le lendemain, le comte de Jaucourt, son père, l'in
terrogeant sur ce qu'il avait vu la nuit, il raconta sa vision.i

"Au lieu de se moquer de lui, comme le chevalier s'y attendait, le comte l'écouta prt
sérieusement et lui dit : "Rien n 'est plus extraordinaire, car mon père, dans sa première
jeunesse, eut aussi dans cette chambre, avec le même personnage représenté dans cette an
tique tapisserie, une scène fort étrange. Le chevalier aurait bien désiré savoir le détail
de cette vision de son grand-père, mais le comte n'en voulut pas dire davantage ; il or
donna même à son fils de ne plus en parler et le jour même le comte fit détendre cette ta
pisserie qu'il fit brûler en sa présence dans la cour du château".

"Voilà cette fameuse histoire dans toute sa natveté. Madame Radeliffe eût été bien ai
se de la savoir et je crois que le chevalier de Jaucourt, à l'époque de la Révolution, se
la rappela. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il prit la clef des champs, lorsqu'il vit Tes
verges s'agiter. Il n'hésita pas à quitter la France. Le chevalier commandait alors en qua
lité de lieutenant général la petite armée destinée à faire le siège de.Genève de concert
avec les Suisses et le roi ie Sardaigne. Il sortit de France en 1789 et fut compris, en juil
let 1791 par Monsieur, au nombre des chefs de la noblesse rassemblée dans les Pays-Bas. Il
fut en 1792 à la tête de l'avant-garde de l'armée des Suisses. En 179S, ils l'envoyèrent ai
conseil réuni d Vienne. Plus d'une'fois dans sa vieillesse, il rappela à ses interlocuteurs

l'histoire de la tapisserie prophétique".

Evidemment, ce récit est une invention. Il y est dit que le grand-père du chevalier ck
Jaucourt avait eu une vision de ce genre avec le même personnage. Il s'ensuivrait qu'il y
aurait eu à LA BOULAÏE au moins trois seigneurs de la famille de Jaucourt. Rien n'est plus

faux.

De son mariage avec Mlle DARLAI, le comte de Jaucourt laissait quatre enfants, un fils
norme Charles-Léopold, probablement "le clair de lune", et trois filles : Marie-Gabrielle,
Anne-Marie Barthélémy et Marie. Le S septembre 1731, il leur naquit une fille qui fut bap
tisée à la Petite-Verrière.et:reçut les prénoms de Catherine, Paule, Caroline. L'année sui
vante 1732, ils firent ondoyer sur les fonts baptismaux de la Petite-Verrière un fils qui
fut probablement Charles-Léopold. Quant à Caroline, il est probable qu'elle mourut jeune,
puisqu'elle ne se trouve pas dans la généalogie du comte de Jaucourt. Marie-Gabrielle épou
sa CharlesMarie, comte de Ricé... chevalier de l'ordre militaire de Saint-Maurice de Sa
voie, grand bailli d'épée de la province de Bresse. Anne-Marie Barthélémy, comtesse de Jau
court, et Marie de Jaucourt furent l'une et l'autre chanoinesses de Saint-Louis de Metz .
La première habitait avec son frère un hôtel sis à Paris, paroisse Saint-Eustaahe.



Après la mort de son mari, Madame de Jauaourt s'était retirée à Paris avec ses erfants.
Elle mit en vente la terre de la Petite-Verrière. M. Paul-Anne de Fontenay de Sommant, qui
avait une hypothèque sur cette propriété, forma opposition à la vente. Ce fut probablement
pour le désintéresser et pour obtenir main-levée que Mme de JAUCOURT lui céda Souvert. A-
lors M. Denys François de Champeau, seigneur de Saussy en Auxois, se porta comme acquéreur
et LA BOULAÏE lui fut délivrée pour la somme de 300 000 F en principal et 800 F de belle
main. Il fit reprise de fief le 21 janvier 1774. Mais rien n'indique qu'il ^it acquis les
propriétés de Lavault et du Mont des Chevaliers ; il est très probable quîélles furent dé
tachées de LA BOVLAYE et vendues à d'autres acquéreurs.

^!)lll...^e__.Ç_H.A_M_P_E_A.yjt__de_..S.A_y_S_S.YLA___B_Ç_U_L_A_Y_E

Cette ancienne et noble famille, qui compte aujourd'hui de nombreu^ représentants dans
l'Autunois et en Bretagne, eut, dit-on, pour berceau un antique manoir qui s'élevait au mi
lieu de l'étang de CKAMPEAUi aommune de Saint-Léger-de-Fourches, près Saulieu, et dont les
ruines existent encore, mais sont cachées sous les eaux.

En'1772, Soeur Marie-Madeleine de CHAMPEAUCétait supérieure de la Visitation d'Autun.
Denys-François de Saussy était capitàzne de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et mili
taire de Saint-Louis, lieutenant de nosseigneurs les maréchaux de France au bailliage d-, '
Autun. Outre SAUSSY et LA BOULAÏE, il possédait encore Couchey en la paroisse de Poil. Il
avait épousé Antoinette Françoise de Mory, d'une ancienne famille de la paroisse de Lucercy
l'Evêque.'•:• ..

Ce ne fut que vers 1779 qu'il vint se fixer définitivement à LA BOULAYE. Un de des pre
miers soins fut de faire rebâtir le sanctuaire de l'église. Peut-être fit-il aussi réparer
la nef, après quoi il obtint non sans de longs débats que M. Belorgey, curé de la Selle ,
laissait son vicaire résider à la Petite-Verrière. Il fit aussi quelques changements et un
agrandissement considérable à son château. Il réunit la salle à manger au salon, vaste piè
ce dont les murs étaient tendus de tapisseries à personnages^ Les deux chambres de M. et Me
Variai furent converties en salle à manger et servaient en même temps de vestibule au sa
lon. M. de SAUSSY fit encore construire un second corps de bâtiment adossé au pignon nord
du château, couvert d'aisseaules avec mansardes. Ce bâtiment, fort commode sans doute mais

'peu conforme aux règles du goût, se composait de deux caves et d'une salle de bains, au
premier deux chambres qui étaient de ^^lain-pied avec la salle à manger ; elles étaient oc
cupées par M. et Mme de SAUSSY. Les mansardes étaient un peu plus basses que le premier du
château.

Lorsque la Révolution se mit à gronder, M. de SAUSSY ne prit pas, comme beaucoup d'as
tres, le chemin de l'émigration. Il resta à LA BOULAYE et ce fut lui en 1791 qui reçut un
dimanche à vespres le serment par lequel l'abbé Bouhéret jurait fidélité à la constitution
II resta ainsi paisible possesseur de la Petite-Verrière jusqu 'à sa mort qui arriva en 1792
II fut inhumé par Thévenard, curé intrus de la Selle, dans le caveau de sa chapelle.

De son mariage avec Antoinette de Morey, M. de SAUSSY avait eu deux fils et une fille,
Denye-Anne de LA BOULAYE, Joseph dit le chevalier de SAUSSY et Françoise. Denys-Anne qui
était l'aîné eut LA BOULAYE dont il prit le nom. Il était sous-lieutenant au régimentdrcgon
royal à la tête duquel il resta pendant la tourmente révolutionnaire.

Pendant ce temps, son beau-frère, M. de Gévaudan s'était réfugié à LA BOULAYE. Là, on
le vit semer et tenir la charrue corme les métayers du village afin de se rendre utile à la
patrie et n'être pas inquiété par la Révolution. Néanmoins, il arriva un jour d'Autun à la
Petite-Verrière des janissaires qui ordonnèrent à l'adjoint Deguin de les conduire auprèsde
leur bourgeois, car ils avaient ordre de l'arrêter. M. de Gévaudan fut donc conduit au dis
trict corme suspect. Mais les bons habitants de LA BOULAYE, s'étant levés en masse, allé -
rent le réclamer disant qu'ils en répondaient et ils furent asse^ heureux pour obtenir son
élargissement.

M. de EA BOULAYE avait épousé Claudine-Denyse-Judith, fille de Denys-Augustin de Cham-
peauxd'Avirey et de Marie-Bonaventure de Guenelaud de Brunay (M. de SAUSSY était l'aîné et
M. d'Avirey était le cadet de 17 enfants ; 14 se firent prêtres, religieux ou religieuses ;
l'un d'eux est mort chanoine de la cathédrale d'Autun. M. d'Avirey avait deux enfants : un
fils et une fille ', le fils épousa une demoiselle de Gévaudan), d'une famille de Châtillon
en-Bazois. Ils vinrent se fixer à LA BOVLAYE en 1800. M. de LA BOVLAYE fut norme maire de
la commune et conseirva cette dignité jusqu'à sa mort. Il eut sept enfants : quatre garçons
et trois filles : Victor, Paulin, Edouard, Alphonse, Félicité, Caroline et Hélène.



Mlle Hélène mourut à la fleur de l'âge. 27 juin 1813 mort de M. d'Avirey à LA BOULAYE
2 août mariage de Mlle Félicité avec M. Félix Guillaume Marey, fils de Claude Philibert Ma
rey et de Pose Bureau de Nuits-sous-Beaune. 27 mars 1823 mort de M. d'Avirey. 1825 mariage
de Mlle Caroline avec M. Louis Ignace Hippolyte de Frévol de Ribains en la cathédrale de
Saint-Flour. 1823 mariage de M. Paulin avec Mlle Edoige Charlotte Louise Salounhyer de Va-
rennes, à Sermages près Château-Chinon. M. Alphonse a épousé Mlle Bodin de Bois-Renard à
Orléans et M. Edouard une demoiselle de Mozat près Riom-en-Auvergne. M. Victor est •• resté
célibataire. Il habite la Selle, partage ses loisirs entre la poésie, les voyages, la pè
che, la chasse et l'arboriculture. Il est président de la société de pisciculture établie à
Autun. Il a fait imprimer un volume de poésies.

3 décembre 1846, mort de M. de LA BOULAYE à l'âge de 87 ans. Il fut inhumé dans le ca
veau de la chapelle qui fut ensuite comblé de sable. Mme de LABOULAYE suivit de près son
mari dans la tombe. Elle mourut le 29 du même mois. Elle a été inhumée dans le cimetière à
l'angle formé par le choeur et la chapelle seigneuriale. La Petite-Verrière n'oubliera pas
de sitôt ces deux vénérables vieillards qui en ont toujours été les bienfaiteurs. Les re
grets ont:'éuivi dans la tombe cette respectable dame qui s'en allait aussi bien la nuit que
le jour, jusque dans les paroisses voisines, visiter et soulager les pauvres malades.

Secondé par M. Paulin, son fils, l'un des membres les plus distingués de la société
des agriculteurs d'Autun, M. de LA^OULAYE a métamorphosé sa propriété de la Petite-Verriè
re. Il a reconstruit toutes les habitations de ses fermiers, planté des arbres verls sur les
montagnes et bordé les ruisseaux de peupliers. Grâce à ses soins, le petit vallon delaPe-
tite-Verrière à Vauchose, traversé dans toute sa longueur par une belle route tout ombra -
gée, présente un aspect enchanteur.

Après la mort de M. et Une de LA BOULAYE, la famille se décida, bien â regret sans dou
te, à vendre cette belle terre. Sur ces entrefaites, arriva la Révolution de 1848 qui por^
ta une grave atteinte à la propriété territoriale. Grâce à cette circonstance, la Petite -
Verrière ne se vit pas condamnée à changer de maîtres. Le partage s'en fit en 1853 : M.
Victor eut le domaine de la Rivière, M. Paulin celui de LA BOULAYE, M. Edouard celui de Var
lion, M. Alphonse celui de Vauchose, Mme Marey celui de Vauvegey et M. de Ribains celui de
la Porte. Les bois furent divisés en six lots. Le château, le petit bois, la basse-cour, l'
ancienne cure, l'auberge, la maison du maréchal et le petit bâtiment appelé le pavillon ,

formèrent une réserve qui fut mise en vente. En 1855, cette réserve fut achetée par M Ale
xandre Berthier de Grandry, issu d'une ancienne famille de Châtel-Censoir (il est né en
1814, il a épousé en 18.. -fille Marie Marey, .fille de Félix Marey et de Félicité de CHAM-

PEAUX de LA BOULAYE).

Dès l'année qui suivit son acquisition, M. de Grandry entreprit, d'après les plans de
l'architecte Roidot, les réparations du château. Il démolit le pavillon construit par M. de
SAUSSY, il fit construire l'avant-corps de bâtiment qui est adjacent au château du côté de
l'église, sur l'emplacement d'une petite cour qui était fermée de murs et plantée de til -
leuls ; il éleva d'un étage et fit couvrir en ardoises les deux petits pavillons sur la fa
çade du couchant ; il rétablit à la place de la salle à manger les deux chambres de M. et
Mme Darlai, rétrécit le salon pour ménager un corridor ; en un mot, il remit le château à
peu près tel qu'il était du temps de son fondateur. La seule différence qui existe entre
l'ancien et le nouveau château, c 'est que dans l'ancien la salle à manger se trouvait en -
tre les chambres du seigneur et de la dame de LA BOULAYE et le salon, tandis que dans le
nouveau cette même salle se trouve maintenant comprise à l'avant-corps du bâtiment.

La place dite "des Sauts", entre le château et l'église, consacrée aux réunionspu&i-
ques du dimanche, avait perdu cette destination première. Comme elle était de la juridic -
tion des anciens seigneurs qui seuls avaient le droit d'y laisser jouer et danser, M. de
Grandry la réunit à la cour de son château en la faisant clore de murs. Le jardin était mal
destiné, il a été remplacé par une pelouse et des massifs d'un aspect beaucoup plus ccgrà-
cieux. En 1858, fut résolue la construction d'une maison d'école. M. Paulin de LA UBOULAYE
voulut bien en être l'architecte. M. et Mme de Grandry, toujours prêts à faire des sacri
fices pour les bons habitants de la Petite-Verrière, cédèrent généreusement pour l'empla -
cernent une ouche dépendant de l'auberge. Les fondations furent commencées le 2 mars 1857.

Les desseins de Dieu sont impénétrables, et il arrive parfois que les âmes ouquiuvltti
sont le plus dévouées sont précisément celles qu'il soumet aux plus rudes épreuves. Le 11
juin 1857, M. de Grandry, unique rejeton de la plus vertueuse famille, mourut subitement à
Nuits-sous-Beaune.• C'était en vue de cet enfant qui lui donnait les plus belles espérances
que M. de Grandry avait acheté LA BOULAYE. Dès lors, cette charmante habitation n'avait pie
d'intérêt pour eux et ils la vendirent à M. Edouard de CHAMPEAUX, leur oncle, et se reti -
rèrent à Nuits-sous-Beaune, emportant les regrets bien sincères de tous les habitants de la
Petite-Verrière.

7    Le 12 avril 1886, décès de Mme Félix Marey. Mme de Ribains est morte à Paris le 2 jah-
vrier 1867. Elle a été inhumée à la Selle le mearedi 30 du même mois.



II est probable qu'avant l'ère chrétienne le vallon de la Petite^Verrière était spé
cialement consacré au culte de Jupiter. Ce vallon portait le nom de Vallejoux (Vallis Jo-
vis) près le hameau de Vaulchose qui en est peut-être un dérivé, il se terminait d':Anost par
le village de Jour où cette divinité agait, dit-on, un autel. Les religieux de SainirMartin,
seigneurs temporels de Sommant, Taverhay, la Celle et la Petite-Verrière, y construisirent
quatre églises qi'.-.ils se chargèrent probablement de desservir eux-mêmes, puisqu'ils passé-:
daient un prieuré à Sommant (au Ile siècle, i1j>s bâtirent encore les églises de Martnagne ,
Moulins-Engilbert, Saint-Pantalëon. Il est certain que les églises de Sommant et de la Cet
le sont du Ile siècle. Il est bien â penser que celles de Tavernay et la Petite-Verrière ,
leurs annexes, sont de la même époque. Elles étaient d'ailleurs dans le même style). Celle
de la Petite-Verrière, dont nous nous occupons plus spécialement, fut placée sous le voca
ble de l'Assomption. Elle se composait primitivement d'une nef avec plafond en bois et d'un
choeur en abside. La chapelle seigneuriale et la sacristie sont pos^rieures à la construc

tion de l'édifice.

En 1164, le pape Alexandre s'ètaht réfugié à Sens pour se soustraire aux persécutions
de Barberousse, Guillaume, abbé de Saint-Martin, se rendit auprès de sa Sainteté et la pria
de confirmer les privilèges de son monastère si souvent menacés par les puissances sécu-

li-&res et même par les évêques. La bu\le de confirmation comprend plus de soixante égli -
•ses ou paroisses, entre autres les églises de la Celle. Si la Petite-Verrière ne s'y trou

ve pas comprise, cela est facile à expliquer, c'est qu'à cette époque la Petite-Verrière n'
était pour ainsi dire qu'un hameau de la Celle et son église une simple chapelle de secours.

Lorsque le clergé séculier fut devenu plus nombreux, les moines lui abandonnèrent la
desserte de leurs églises et chapelles. Ainsi firent les religieux de Saint-Martin pourles
églises de Sommant, la Celle et leurs annexes, se réservant toutefois le patronage de ces
cures et six francs de mouvance guéries curés leur devaient annuellement (on voit au livre
des comptes du cardhal Rolin, abbé de Saint-Martin, pour les années 1461-1^62, qu'il lui ë-
tait dû .6 F de mouvance pour la cure de la Celle et Verrière-sous-Roussillon, itdm: pour
celle de Sommant et Tavernay).

Dès les 12e, 13e et 14e siècles, la Celle était desservie par des prêtres séculiers ,
dont plusieurs nous sont connus. Ce sont : en 1191 Parodus doyen de la Celle ; en 1255 Hu^ -
gués de Manlay recteur de la Celle ; en 1286 Girard ; en 1347 Hugues de la Celle fut l'un
des témoins de la reconnaissance que Pemette de la Boulaye fit à l'abbé de Saint-Martin h
lundi après la fête de l'exaltation de la Sainte-Croix. Il n'est pas prouvé qu'il fut curé
de la Celle, mais le fait est probable. Ces curés étaient à portion congrue et obligés de
desservir aussi l'église de la Petite-Verrière ou de la faire desservir par un vicaire. En
1220, les religieux de Saint-Martin cèdent à Hugues de Manlay quelques héritages sis à Lu-
cenay et à la Celle, peut-être pour lui servir de portion congrue et pour lui aider à en
tretenir un vicaire.

Aux 15e et 16e siècles, l'histoire de la paroisse présente une immense lacune qu' il
faut peut-être attribuer à la confusion des événements de cette époque si malheureuse pour
l'église. Ce n'est qu'au 17e siècle que nous pouvons nous rattacher à des dates certaines.
En 1603, messire Sébastien ÇQRNEAU (la famille Corneau a donné son nom à un hameau de t. la
Celle) était curé de la Celle, il avait pour vicaire messire Léonard Prost qui eut à sou
tenir un procès centre les amodiateurs des revenus de l'abbaye. Voici à quel sujet :

LA   PETITE-VERRIÈR

HISTORIQUE DE   LA   PAROISSE DE



Il était originaire de Lavault où il y avait une famille de ce nom. Il avait acheté
dans ce hameau une propriété provenant de la famille Lagoutte, ce qui lui attira un procès
avec un Sébastien Lagoutte, parent du vendeur. Ce fut sans doute ce Dimanche Tixier qui de
vint plus tard curé d'Anost et donna sa démission de cette cure le 19 janvier 1666 en fa
veur d'André Bigeard, prieur de Notre-Dame du Feste (près d'Amay). Les notes que Ibwtrou-
ve à l'évêohé sur Dimanche Tixier ne sont pas à sa louange : "il fréquente fort les caba
rets et il est souvent imbibé de vin ; il assiste quelquefois aux offices divins, mais seu
lement avec une soutanelle et quelquefois même avec un juste-ccu-oorps"

-ZC-.

L'abbaye possédait à la Celle une châtaigneraie. En 1618^ elle l'amodia pour 6 Fà Sé
bastien Delaoomme. Le lundi après la fête de Saint-Aignan, Melohior Laroher et Eâme Jondon,
amodiateurs du revenu de l'abbaye, firent assigner Delacomme pour être payés de ces 6 F. Il
répondit que ce n 'était pas lui qui avait fait son profit des châtaignes mais messire Léo
nard Prost, vicaire de la Celle qui les avait amassées ou fait amasser.L^kccorme fut donc
condamné, sauf son recours contre messire Prost et autres, et à l'instant il demanda que
messire Prost fût condamné pour le même jugement. Mais le vicaire donna son serment de ver-
ba sacerdotis et dit qu'il n'avait ni amassé ni fait amasser les châtaignes. Sur ce, -le ju
ge ordonna à Delacorme de produire ses témoins à la tenue des jours. On ne trouve pas la

suite de ce procès.

Léonard Prost mourut en 1623. Ses biens furent adjugés à l'abbé de Saint-Martin par
droit de mainmorte (la famille Prost était alors nombreuse à, Chambois et à Morcou, et, com
me ces deux hameaux relevaient de l'abbé de Saint-Martin, les héritages des sujets •morts
sans héritiers directs faisaient retour au seigneur par droit de mainmorte). Après la mort
de son vicaire, messire Corneau resta seul pendant plusieurs années pour desservir les deux
églises de la Celle et la Petite-Verrière. On voit, par le procès-verbal d'une criée de ven
te faite à l'issue de l'office le 1er juin, jour de la Pentecôte 1626 par Duprey, sergent
royal à Cussy, que S. Corneau avait dit la messe-à la Petite-Verrière. Il fut l'un des té
moins qui signèrent ce procès-verJàa.1.

Mais ses supérieurs lui retirèrent dans la suite la permission de biner. En conséquen
ce, le curé de la Celle s'en fut trouver à Mantjeu messire Pierre de Castille, seigneur de
Montjeu, Dracy-Saint-Loup, Chagny..., administrateur des biens de messire Nicolas de Cas
tille, son fils abbé commendataire de Saint-Martin, et le pria de pourvoir à la desserte de
la Petite-Verrière dont les religieux étaient chargés oomme percevant la majeure partie ds
dîmes de ce pays. Ils firent une convention le 24 avril 1629. A cette époque, la Petite-
Verrière s'appelait alors indifféremment Verrière-sous-Roussillon. Une seule fois dans la
convention elle est appelée la Petite-Verrière, ce qui prouve que c'est bien au l?e siècle

qu'elle a commencé à porter cette dénomination.•

C'est à partir de cette époque que la Petite-Verrière, ayant droit à être régulière -
ment desservie, commença à se regarder comme formant une paroisse, bien que dans la vérité
elle ne fût toujours qu'une annexe. Les curés de la Celle commencèrent à percevoir une par
tie des dîmes de la Petite-Verrière. Jusqu'alors ils n'avaient droit qu'au boisseau de feu,
de Passion et droit-de Pâques (on appelle boisseau de feu un boisseau par maison que l'on
donnait au curé. Le droit de passion se payait par une gerbe de froment qu'on lui donnait
en récompense de ce qu'il disait la passion de la messe tous les jours depuis l'invention,
de la Sainte-Croix (3 mai), jusqu'à son exaltation (14 septembre) ; cet usage est encore ei
vigueur dans plusieurs paroisses. Le droit de Pâques consistait en une offrance que chaque
paroissien faisait au curé après s'être confessé pour communier â Pâques).

Tous ces droits n'étaient pas rigoureusement exigibles à ce qu'il paraît. En 1603 Léo
nard Quorron dit Golard et Mangeot Nuguet de la Celle refusaient de payer à S. Corneau le
boisseau de feu. Il les fit, condamner le 22 novembre 1603. Eux en appelèrent au bailli d'
Autun qui annula la sentence du juge de Saint-Martin disant qu 'il avait été bien appelé et
mal jugé, 19 janvier 1604.'Messire Corneau observa fidèlement le traité de 1629, mais 'ses

successeurs ne s'y conformèrent guère.

Le 26 novembre 1634, Laverne, sergent à Autun, étant venu à la Verrière pour y faire
la criée des biens de Lazaire Lagoutte, à l'issue de la grand'messe, plusieurs paroissiens
trouvés au-devant de l'église lui déclarèrent qu'il ne se célébrait ce jour aucune messe m
l'église pour n'y avoir aucun prêtre assuré. Mais l'année suivante 1639, elle était desser

vie par Dimanche tixiER cu-ré de la Celle.



En 1666^ année où les habitants d'Anost firent cette plainte contre leur ancien curéy
un autre messire Tixier, curé de Saint-Brissony délégué par monseigneur l'évêque pour la
visite de l'archidiaoonné d'Avallon, Dimanche Tixier, démissionnaire de la cure d'Anost,vi-
vait retiré en cette paroisse. Il avait de fréquentes altercations avec son successeur. Il
avait à cette époque 66 ans. En 1645, la Petite-Verrière était desservie par messire Jean
BEAUDAULT * l'année suivante par N. BRA2EY. Ceux qui étaient ecclésiastiques résidaient ,
sans doute, comme vicaires de la Celle.

En 1672, la Celle avait pour curé messire Joseph GAUTHEY lui n'observait pas la rési
dence et faisait tenir sa place par un prêtre chargé de desservir les deux églises. Ainsi
la Petite-Verrière se vit-elle à peu près abandonnée, ce qui força les paroissiens à s'a -
dresser à M. Sabatier, grand vicaire, pour le prier de rappeler à. M. Gauthey la transac
tion de 1629. M. Sabatier appointa leur requête (21 décembre 1672). Sur quoi M.Gauthey fut
forcé de rentrer dans le devoir. Mais, peu après,'il régla son bénéfice en faveur de M. Jean
PÎ^LTN qui, tout en continuant à percevoir les dîmes de la Petite-Verrière, lui refusa de
la desservir, ^ouvelle requête des habitants à M. Legrand, vicaire général et officiai qui
admonesta le curé de la Celle. M. PiZlin, fort peu satisfait de cet avertissement, adressa
à ceux de la Petite-Verrière une déclaration. Cependant les choses restèrent à peuprèsdans
le même état jusqu'en 1678. M. Pillin desservant la Petite-Verrière comme il pouvait, à cet
te époque le chemin était presque impraticable et il n'y avait pas de planche sur la ri
vière.

Cependant, le mécontentement des habitants de la Petite-Verrière allait toujours-cros-
sant. Ils s'adressèrent donc à M. Génalgé, grand vicaire, te priant de les autoriser à sé
questrer les dîmes de la Petite-Verrière sur lesquelles on prendrait ce qui serait néces -
saire pour les honoraires du prêtre qui voudrait bien les desservir, ce qui leur fut accor
dé. L'autorité civile les autorisa même à employer le bras séculier, le cas échéant (1678).
M. Génalgé leur avait aussi permis de se pourvoir de tel prêtre, soit séculier, soit régu
lier, qu'ils trouveraient à propos, pourvu qu'il fût approuvé, et il taxe les honoraires dé
ce prêtre à 20 sols pour chaque fête,et dimanche. Mais ils rie purent rencontrer aucun prê
tre qui voulût se charger de leur desserte. Ceux duivoisinage étaient très occupés, et œux
de la ville exigeaient 40 sols attendu qu'il y a trois lieues d'Autun à la Petite-Verrière
et qu'ils ne pouvaient s'y rendre sans un cheval et sans perdre beaucoup de temps.

Les habitants de la Petite-Verrière s 'adressèrent donc de nouveau à M. Génalgé pour
qu'il leur permît de donner 40 sols au sieur Dameley, chapelain, ou à tout autre qui se pour
rait présenter, en attendant que le curé de la Selle et M. l'abbé de Saint-Martin, que la
desserte de la Petite-Verrière regardait spécialement, y missent l'ordre nécessaire. Il y
avait alors à Lavault, paroisse de Saint-Léger-sous-Beuvray, un prêtre nommé François PRÉ
VOST qy-i b'était sans doute retiré en sa famille, probablement par suite de ses infirmités
II était alors âgé d'environ 27 ans. Le 21 décembre 1669, il avait fait son testament par
lequel il constituait son héritier universel M. B. Parlai, sire de la Boulaye (nous avons
vu que M. Darlai possédait aussi du chef de sa femme la seigneurie de la Boutière en la pa
roisse de Saint-Lëger-sous-Beuvray). Quel que soit le lien qui unissait l'abbé Prévost au
seigneur de la Boulaye, que ce fût la parenté ou l'amitié, M. Darlai dut chercher à l'at -
tirer à la Boulaye et même lui offrir un logement en son château.

Cependant nous trouvons Dimanche TIXIER/ prêtre desservant la Petite-Verrière. Il si
gne comme témoin un bail passé entre M. Darlai et un nommé Deguin ; ce bail fut écrit et
signé au cabaret de la Petite-Verrière. Quel est ce Dimanche Tixier ? C'est probablement le
même qui en 1638 était curé de la Celle, puis ensuite à la cure d'Anost, qui était plus-im
portante. Il avait donné sa démission le 19 janvier 1669. Retiré d'abord à Anost, il rsera
probablement venu ensuite comte desservant à la Petite-Verrière qui, selon toute probabi -

lité, était son pays natal.

Ce fut après M. Tixier que M. PRÉVOST vint à la Petite-Verrière, nous ignorons en quâ-
le année. La Petite-Verrière dut se trouver heureuse d'avoir enfin rencontré un ecclésias
tique résident qui la desservait régulièrement, mais bientôt la mort vint tout renverser.
M. Prévost mourut le 2 mars 1682, il fut inhumé le lendemain à la Petite-Verrière par M.
Pillin toujours curé de la Celle. M. Darlai retirait copie de l'acte de décès et sépulture
M. Pillin quitta la cure de la Celle quelque temps après, soit par suite de décès, soit qu'
il ait été transféré ailleurs. Il eut pour successeur M. Jean DUFRESNAU- Le nouveau curé,
ne s 'accommodant pas mieux que son prédécesseur du traité de 1622. força R. P. en Dieu, Re
né Bonneau, abbé commanditaire de Saint-Martin, à lui céder toutes les d^nes de la Petite-
Verrière, sauf 30 boisseaux de bled.



Quatre ans après, un édit de Louis XIV fixait la portion congrue à ZOO F pour les cu
rés et à ISO F pour les vicaires. Messire René Bonneau voulut rentrer en jouissance des dî
mes de la Petite-Verrière prétendant que le curé de la Celle devait se contenter de lapor-
tion des dîmes dont il avait joui jusqu'en 1685, sauf de lui parfaire le surplus en argent
jusqu'à concurrence de 450 F tant pour lui que pour son vicaire, après l'estimation du pa
trimoine de ladite cure par prud'hommes â la forme de la déclaration du roi. Mais le curé
de la Celle, qui cette fois était content de sa position, soutenait que l'abandon qui lui
avait été fait par l'abbé Bonneau était sous réserve que la cure de la Celle n'était pas à
portion congrue parce qu'elle avait toigours payé les décimes. Pour terminer le différend ,
les parties transigèrent. Il fut convenu que le curé de la Celle continuerait à percaidr
tous les revenus de la Verriëre-sous-Roussillon, tant dîmes, tierces, prés et autres reve
nus en dépendant, moyennant quoi le sieur abbé était déchargé de la portion congrue et le
sieur Dufresnau tenu de la desserte ainsi qu'il avait fait par le passé, et de faire déli
vrer au sieur abbé dans ses greniers de Saint-Martin, pour ses dîmes, la quantité ï.dêC 30
boisseaux de seigle, mesure d'Autun, bonne graine et btien vannée, en chacun an, au jour de
la feste Saint-Martin d'hiver, demeurant réservé audit abbé le droit de patronage sur la
cure de la Celle, modéré à 20 sols par an, à la- forme de la déclaration de 1629, quoi qu '
elle fût de 6 F auparavant.

M. Dufresnau faisait régulièrement desservir son annexe par un vicaire nommé Sinton Tab
allait pour le mieux, lorsque survint un nouveau sujet de discorde. Le 22 février 1692, M.
Dufresnau voulant faire réparer sa cure fit assigner les habitants de la Petite- Verrière
pour voir procéder à la délivrance des travaux qui montaient pour leur part à 150 F. Pour
les amener à payer cette somme, le curé de la Celle consentit à ce que son vicaire a'.àltât
demeurer au milieu d'eux. Il amodia même de ses deniers un petit logement appartenant à M.
Darlai avec lequel il passa un sous-seing. Il ne paraît pas que M. Defosse, alors vicaire
de la Celle, ait habité la Petite-Verrière. L'abbé Henri gel paraît être le premier qui ait
habité le logement amodié par son curé. Cependant la cure de la Celle était réparée, peut-
être même rebâtie et la Petite-Verrière avait consenti à y contribuer pour sa quote-part ,
alors M. Dufresnau fit signifier à M. Darlai qu'il n'entendait pas commencer un nouveauîail
pour la maison de la Petite-Verrière, vu qu'iV.avait assez de logement à la Celle pour que
son vicaire vînt habiter avec lui. M. Darlai préféra laisser gratuitement sa maison à l'ab
bé Bel, plutôt que de le laisser retourner à la Celle.

M. Bel fut remplacé par M. François de Neufville. dont le séjour à la Petite- Verrière
fut très court. Quelques mois après, il fut nommé à la cure d'Anzy-le-Duc. Bien que les re
gistres des dix années suivantes soient perdus, nous avons les noms des vicaires qui des
servirent la Petite-Verrière pendant ce temps. En 1701 c'était M. Cour eau. En 1703 .M.Boyer
fut logé gratuitement à la Petite-Verrière, ainsi que ses trois prédécesseurs. Il en fit
reconnaissance avant d'aller prendre possession de la cure de Loisy à laquelle il fut nom
mé vers 1705. Après son départ, le vicariat resta quelque temps vacant. Dans l'intervalle,
monseigneur de Senault écrivit à M. Darlai : "je ferai parler à M. Rollet pour savoir si son
fils est déterminé à prendre le vicariat de la Petite-Verrière, sinon je le donnerai àl\m
de ceux que vous proposez, ne voulant point vous laisser plus longtemps sans prêtre pour
vous desservir". M. Datai ne voulant plus se charger de loger le vicaire â ses frais, auzit
cédé sa maison de Vauvegey d la paroisse moyennant salaire.

L'abbé Rollet accepta, mais, comme il ne trouvait pas le logement convenable, il somma
les habitants de lui en bâtir un autre, ce qu'il disait avoir été ordonné par monseigneur d
Autun et son grand vicaire, "lesquels apparemment n'ont pas été informés ni du droit ni de
la pauvreté des habitants" disait M. Darlai. Le seigneur avait droit â ce que personne ne
bâtit sur ses terres et les habitants de la Petite-Verrière, étantnz- tous ses métayers, ne
devaient guère être en état de supporter de grandes charges. Aussi le séjour de M. Rollet
ne fut-il pas de longue durée. Aucun acte n'a été signé de lui sur les registres.

Il eut pour successeur M. Gaudry qui accepta la maison de Vauvegey. Il passa tout au plus
un an. Il céda le poste à M. de Beaulieu qui desservait auparavant Ménessaire au nom de M.
Rebours, curé de cette paroisse. Par traité en date du 14 février 1710, M. GAUT^IER^ ^lors
curé de la Celle, abandonna à M. de Beaulieu toutes les dîmes menues et grosses de la Pe -
tite-Verrière, les fondations, le droit de feu et tout autre droit, à la réserve de celui
de Pâques, à condition que M. de Beaulieu ferait les fonctions de vicaire, non seulement m
l'église de la Petite-Verrière, mais encore dans l'église de la Celle, et qu'il payerait le
tiers des charges du curé, savoir le tiers des décimes, le tiers du. droit de patronage, le
tiers des 30 boisseaux de seigle dus à l'abbé de Saint-Martin.
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• .M. de Beaulieu habita la maison de Vauvegey, pour laquelle M. Darlai, toujours jaloux
de ses droits de seigneur et de propriétaire, lui fit signer une reconnaissance. Après le
départ de M. de Beaulieu, en 1713, la Petite-Verrière resta quelque temps sans prêtre jus
qu'à ce que monseigneur l'évêque lui envoyât M. Pauchard qui ne devait y rester que jusqdà
Pâques. Le curé de la Celle lui fit la même position qu'à son prédécesseur. Mais ils ne tar
dèrent pas à se brouiller "pour un faux point d'honneur", au dire de M. darlai. Cependant,
le terme de la desserte de M. Pauchard arrivait et M. Darlai, qui trouvait -cet eoclésias -
tique à son gré, écrivit à monseigneur- une supplique pour demander à le conserver. M. Dar
lai fut trompé dans son espoir, non seulement le curé de la Celle et son vicaire ne firent
point la paix, mais encore leur querelle alla toujours s'envenimant, au préjudice du trai
té fait avec M. Pauchard. Le curé de la Celle s'était permis d'enlever les dûmes de lapiè-
ce de terre enclavée dans les bois de Vauchose, terre qui avait été ensemencée par Jean
Chariot, habitant de ce hameau. M. Gauthier s 'était même vanté qu 'aux prochaines moissons,
il dîmerait toutes les terres appartenant à M. Darlai au-delà de la rivière, voisines de
celles de la Celle, prétendant que ces terres étaient de sa paroisse et non de la paroisse
de la Petite-Verrière. Il avait même ajouté que le sieur Darlai avait coupé lesdites terres
sur ceux de la Celle. Ces paroles ayant été rapportées au sieur de la Boulaye, il ne put y
tenir et se hâta de composer un mémoire qu'il envoya au curé de la Celle pour lui conseil
ler de renoncer à son profit et de ne pas exciter ses paroissiens à un procès qui leur dé
viendrait fatal, comme il l'avait déjà été à plusieurs reprises du temps de son père. I .̂
composa aussi ou fit composer un autre mémoire contre M. Gauthier en faveur de M. Pauchard
L'original ne semble écrit ni de la main ni dans le style de M. Darlai, c'est ce qui nous

porte à douter qu'il en soit l'auteur.

M. Gauthier céda à M. Claude Jacob, son nouveau vicaire, les dîmes de la Petite- Ver
rière moyennant 20 boisseaux de seigle, le tiers des décimes et le tiers du droit de patro
nage. L'abbé Jacob paraît avoir été fort dévoué aux intérêts du seigneur de la Boulaye. Un
jour, ayant entendu dire à M. Blandin, homme d'affaires de Mme la comtesse de Roussillon ,
que la rivière de Cussy était de la justice de Roussillon jus^u'à la planche de Vauvegey ,
il se hâta d'en prévenir M. Darlai. D'autant plus irrité que déjà auparavant certains ha
bitants de Blain s'étaient vantés au cabaret de la Petite-Verrière qu'ils iraient pêcher en
ce ruisseau à la barbe du seigneur de la Boulaye, M. Darlai menaça M. Blandin d'un procès.

Une pièce conservée aux archives de la Boulaye donne à entendre que M. Jacob mourut à
la Petite-Verrière. Cependant les registres paroissiaux n'en font pas mention. Le succes
seur de M. Jacob fut M. Jean Roland. M. Gauthier fit tout son possible pour l'engager à ve
nir rester à la Celle, mais comme il n'y a pas de petit chez, soi, M. Roland préféra son
humble logement de la Petite-Verrière au presbytère de la Celle. Ne pouvant triompher de
son obstination par la persuasion, M. Gauthier eut recours à d'autres moyens. En 1727, il
le fit assigner par-devant le lieutenant du bailliage d'Autun. Son intention était, dumoins
on le supposait, d'obliger son vicaire à quitter le poste et de ne pas le remplacer, 'mais
d'envoyer de temps en temps un prêtre à la Petite-Verrière, afin d'être autorisé à en per
cevoir les revenus (M. Darlai était mort depuis trois ans, 1er juillet 1724). En sa person
ne, le- desservant de la Petite-Verrière avait perdu un protecteur puissant et dêvou&Nêan-
moins, l'abbé Roland entreprit de se défendre. Il pria les gens du roi d'ordonner une en
quête pour savoir si les habitants de la Petite-Verrière verraient d'un bon oeil leur des
servant se fixer à la Celle, le résultat de l'enquête fut tel que l'on devait s'y attendre,
en conséquence M. Roland fut maintenu à la Petite-Verrière.

Cependant, M. Gauthier ne se tenait pas pour battu. Il avait exigé de l'abbé Roland
30 boisseaux de seigle, tandis que précédemment il ne s'en faisait rendre que 20. En 1728,
il fit offrir à son vicaire 50 écus de portion congrue avec défense de lever les dîmes. L'
abbé Roland ayant refusé d'y consentir, il l'assigna de nouveau devant le bailli d'Autun.
M. Roland représenta encore aux juges qu'il fallait au préalable en donner avis aux parois
siens et gagna sa cause. Malgré la défense de ses supérieurs, M. Gauthier interjeta appel
mais sur les entrefaites, M. Roland fut changé et le combat cessa faute-de combattants. M.
Claude Clerc fut aussi imposé par le curé de la Celle à 30 boisseaux de seigle, le tiers
des décimes et 20 sols de patronage.

M. Gauthier lui représenta que, n 'étant pas convenablement logé à la Petite- Verrière,
il ferait bien de venir se fixer à la Celle. Peut-être l'abbé Clerc y aurait-il consenti ,
mais les habitants de la Petite-Verrière s 'y opposèrent et prièrent Mme Darlai de faire re
bâtir et augmenter le logement que de grâce spéciale elle avait fourni jusqu'ici au des -
servant offrant de continuer à lui payer l'amodiation ; elle y consentit et fit agrandir Te
logement du desservant d'une chambre et d'un cabinet, avec un grenier dessus, ce qui   lui



coûta -plus de 800 F. L'ancien bâtiment ne consistait qu'en une chambre avec un four^ un ca
binet avec les aisances, une écurie, un toit, une cour, un jardin et une ouche, le tout en
valeur d'au moins 400 F. Néanmoins, ladite dame, de grâce spéciale, et voulant contr^buer
de sa part au service divin, voulut bien après la reconstruction desdits bâtiments se con
tenter de la somme de 30 F qui lui devait être payée par tous les paroissiens, savour 20 F
par ceux de la Verrière, Vauchose et autres, et 10 F par ceux de Lavault, ce dont tout le
monde fut content et promirent à ladite dame de lui pq^r annuellement chacun leur contin
gent suivant le département fait entre eux, savoir : les six métayers chacun 50 sols-, le

cabaretier et le meunier chacun 50 sols. Ceux de Lavault devaient s'arranger entre eux.

M. Clerc fut changé en 1734 et Mme Variai, avant son départ, lui fit signer la recon
naissance d'usage. Depuis 1734 jusqu'en 1751, les desservants de la Petite-Verrière n'ont
laissé aucune trace de leur passage. Nous ne trouvons leurs noms cités que dans les regis
tres de catholicité. Nous devons donc nous borner à en donner ici la liste : 1734 J. Cabbin,
1737 François L'-uillier qui fut probablement vicaire d'Anost (le 18 juin 1738, il bénit le
maître-autel encore existant), 1739 p. Voillot, 1740 Claude Mazoyer, 1745 Claude-Bieme Heu,

1751 Guy Buteau.

Lorsque l'abbé Buteau vint à la Petite-Verrière, la Celle avait pour curé M. BRUNET.
Les mêmes difficultés, qui avaient autrefois divisé leurs prédécesseurs, ne tardèrent pas
à renaître entre eux. D'après une convention verbale, M. Buteau avait perçu les dîmes des
deux années précédentes. Mais en 1753 M. Brunet amodia les dîmes de la Petite-Verrière à
des gens de la Celle et envoya l'huissier Faucon à son vicaire pour lui défendre de s'im -
miscer désormais dans cette perception ; en même temps il lui fit offrir la somme de 75 F,
en écus d'argent valant chacun 6 F et un êcu aussi d'argent blanc valant 3 F, pour les deux
quartiers de sa desserte, échus le 1er janvier et le 1er avril.

Ce qui avait déterminé M. Brunet à prendre cette mesure, c 'est qu 'à ta Saint-Martinâ
hiver 1752, l'abbé Buteau avait refusé de lui livrer 30 boisseaux de seigle qu'il s'était
réservés. Les écrits ne rapportent pas cette omission de la part de M.{ Buteau, qui était gra
ve, il faut bien en convenir, et mettait M. Bry.net en droit de prendre d'autres mesurm<vis-
à-vis de son vicaire. C'est ce que nous apprennent certains titres de la cure de la Celle.
Ce qui prouve que, pour bien juger d'une cause, il faut toujours entendre les deux parties.
M. Buteau refusa l'offre de son curé et l'huissier retira "les espèces par lui réalisées et

comptées sur la table, étant au domicile de M. Buteau".

A l'époque de la moisson, les dîmeurs de M. Brunet vinrent à la Petite-Verrière per
cevoir leurs dîmes. M. M. de Jaucourt, devenu seigneur de la Boulaye par la mort de Mne Dar-
lai, sa belle-mère, s'étant mis à la tête de ses métayers, les chassa à coups de bâton Les
dîmeurs assignèrent M. Brunet qui à son tour mit en cause et M: de Jaucourt et ses mé -
tayers. Le seigneur de la Boulaye et ses gens soutinrent dans leur défense qu'ils nBvaient
nullement empêché les amodiateurs de lever leurs dîmes. Nous ignorons la suite du procès.
Il est probable que ceux de la Petite-Verrière furent condamnés. Alors, M. Buteau fit si
gnifier à Léonard Deguin de Vauchose, collecteur de la communauté, faisant les fonctiors de
syndic, que, ne pouvant plus subsister à la Petite-Verrière, il allait.se retirer auprès de
son êvêque et le prier de te placer ailleurs.

Le 26 juillet, au-devant de la principale porte de l'église, à l'issue de la messe pa
roissiale, le peuple, sortant et étant assemblé en corps de communauté, au son de la clo
che, par- devant Jean Digoy, pratricien demeurant à Lucenay-l 'Evêque, greffier de la baron-
nie de Roussillon et dépendances, Léonard Deguin donna avis auxdits habitants de la somma
tion à eux faite en sa personne par M. Guy Buteau et les invita à délibérer sur ce qu'il y
avait à faire en cette circonstance. Léonard Deguin prit la parole. et dit qu'il --.^fallait
prier monseigneur d'ériger l'annexe de la Petite-Verrière en cure i tous se rangèrent de soi

avis..

En conséquence, M. de Jaucourt adressa à M. Joly de Fleury, maître des requêtes en
Bourgogne, une supplique pour le prier d'autoriser les habitants de la Petite-Verrière à
s'adresser à monseigneur l'êvêque pour lui demander l'érection de leur annexe en cure. Les
raisons qu'ils faisaient valoir étaient les suivantes : le nombre des habitants, leur élair
gnement de la Celle, la difficulté des chemins (il était si difficile de passer la rivière
que parfois les villages du Mont et du Chêne, qui sont paroissiens de la Celle, étaient o-
bligés de venir aux offices à la Petite-Verrière), la suffisance des revenus provenant de
la Fetite-Vevriève qui s 'élevaient pour le nains à 300 F. La même supplique dit que le re
venu du curé de la Celle, même après la distraction de la Petite-Verrière, sera encore de
plus de 800 F et que le revenu de son casuel était au nains de 250 à 300 F. M. de Fleury
accéda à cette supplique.
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Un procès était immanent entre M. Brunet et son vicaire, M. Brunet prétendait que les
dîmes avaient été cédées à ses prédécesseurs^ pour eux curés, M. Buteau soutenait qu'elles
ne leur avaient été abandonnées qu'à l'intention de leurs vicaires chargés de la desserte
de la Petite-Verrière. Mgr d'Auiun intervint et les amena à une conciliation. Il fut sti
pulé, par devant notaire, que les desservants de la Petite-Verrière résideraient à perpé -
tuité dans le lieu de leur desserte, qu'ils percevraient tous les fruits, biens et revenus
cédés par les abbés de Saint-Martin, à la charge par lesdits desservants de livrer audit
curé de la Celle, dans sa maison curiale, la quantité de 40 boisseaux de seigle, mesure d'
Autun, bien vannée, étapée, chacun an, au jour de la fête de Saint-Martin d'hiver, etcepr
forme de reconnaissance de supériorité. Sur ce, comparut messire Etienne de Jaucourt qui
déclara.qu'ayant pris connaissance dû traité, il se départait de la requête qu'il avait a-
dressée à monseigneur l'évêque pour faire ériger l'annexe de la Petite-Verrière. Il fut
convenu que le présent traité serait homologué en parlement, mais on n'en fit rien pour le
malheurc.de la Petite-Verrière, dhsi que nous le verrons bientôt à l'occasion de nouvecfytx

débats.

Pour le moment, du moins, le calme succéda à la tempête et dura jusqu'à la nomination
de M. DARCYi ^es desservants de la Petite-Verrière se voyant convenablement logés et ayant
d'ailleurs de quoi subsister, ne faisaient plus de réclamation et tout allait pour lenieuo
En 1?S7, Q. Buteau laissa la place à M. Communault qui en 1759 fut remplacé par Pierre Loc
quin de Saulieu. En 1764 Pierre Locquin fut promu à la cure de Grésigny. Il eut pour suc
cesseur M. Çhanlon. Ce fut aussi vers cette époque que François Darcy, licencié en droit,
fut nommé à la cure de la Celle. C'était, paraît-il, un homme de grandes dépenses. Il avait
besoin par conséquent de se créer des revenus. Il fit donc offrir ZOO F à l'abbé Chanlon
et exigea la totalité des revenus de' la Petite-Verrière. M. Chanlon prit peur, demanda son
changement et fut transféré à la cure de Thisy près Avallon. Il écrivit une lettre de sa
nouvelle résidence en réponse à M. de Soigsj, nouveau seigneur, qui l'avait consulté sir dif
férentes questions relatives à la des^erte. Cette lettre annonce de la part de M. Chanlon
beaucoup de prudence et de discrétion. Il éprouve une grande joie à l'idée que les bons ha
bitants de la Petite-Verrière, qui lui ont témoigné tant de regrets à son départ, vont ti&t

tôt avoir un prêtre pour les desservir.

M. Rougey de la Tannière succéda à M. Chanlpn en 1759. Ce fut l'année suivante que mou
rut M. de Jaucourt. On voit par son acte de décès que M. Locquin se disait alors curé de
la Celle. Peut-être était-il vicaire gérant de M. Darcy. M. de Jaucourt s'occupait très ac
tivement avec monseigneur l'évêque de l'érection de la Petite-Verrière"en succursale. Cest
peut-être pour la réussite de ce projet qu'on avait défendu à l'abbé Rougey de recevoir plus
de ZOO F Sa curé de la Celle qui lui en avait offert ZOO. M. .de Jauaourt et ses enfants
vendirent la terre et seigneurie de la Boulaye à M. Denys François de Champeaux de Saussy,
qui ne vint l'habiter que trois ans plus tard. M. Darcy en profita pour rappeler son vicai
re à la Celle. A l'arrivée de M. de Saussy, M. Darcy vint à diverses reprises lui offrir de
renvoyer le vicaire à la Petite-Verrière. M. de Saussy crut devoir refuser parce qu'il é-
tait alors occupé à reconstruire le sanctuaire et réparer la nef de l'église et que l' on
ne pouvait décemment y célébrer les saints offices.

Sur ces entrefaites, M. Darcy mourut à l'âge de 40 cens, fort obéré dit-on. L'acte de
son décès est signé Duruisseau, vicaire. M. LOIZONj successeur de M. Darcy, offrit à M. de
Saussy de placer à la Petite-Verrière un vicaire auquel il assurait 350 F. Ses offres eus
sent été acceptées mais il se rétracta et peu après le permuta avec M. BÉLORGEYj ex-jêsuèz
originaire d'Autun, qui ne voulut promettre que 250 F. M. de Saussy s'&n plaignit hauteme^t:
à l'êvêché, et même en termes peu mesurés. Ce qu'ayant appris, le curé de la Celle alla le
trouver en son château et osa lui soutenir qu'il n'avait pas dit la vérité. Cette ^'.parole
sonnait mal â l'oreille d'un vieux militaire. M. de Saussy s'emporta et sans plus de for
mes il mit M. Bélorgey â la porte de son salon. Rentré chez lui, le curé de la Celle n'eut
rien de plus empressé que d'écrire à ^me de Saussy qui, étant à Autun ce jour-là, n' avait
point été présente à cette scène si désagréable ; il la priait d'user de tout son crédit
ccuprès de M. de Saussy pour le calmer. A la fin de sa lettre, M. Bélorgey, homme vra^ment

sage et prudent, ajoute que cette démarche ne lui a pas été inspirée par la crainte et en
core moins par la politique, mais uniquement par la religion qui, étant une religion de
paix, veut qu'autant que possible ses ministres vivent en paix avec tout le monde.



Enfin, de guerre lasse, le curé de la Celle consentit à laisser aller à la Petite-Ver
rière son vicaire, M. l'abbé Jean-Marie Robe, après une transaction -passée entre eux. M.
Robe s'engageait à desservir, non seulement la Petite-Verrière, mais encore la Celle, tou
tes et quantes fois qu'il en serait requis et M. Bélorgey promettait de lui payer ZOO F. ;
de plus, il lui cédait les obits, gerbes de passion, fondations, boisseau de feu et le ca-
suel dépendant de l'église de la Petite-Verrière.

M. Robe eut pour successeur M. Bouhéret que la Révolution trouva desservant la Peti—
te-Verrière. Longtemps, il refusa le serment constitutionnel. Il préférait, disait-il, se
retirer au fond des bois. Cependant, il finit par se laisser gagner, il prêta le serment
schismatique, un dimanche à vespres, par -devant M. de Saussy. En prononçant ce serment que
son coeur désavouait sans doute, l'abbé Bouhéret fondait en larmes, ainsi que l'a rapporté
un témoin oculaire. Il devint curé intrus de la Grande-Verrière à ce que nous avons oui di
re, puis il se fit marchand de bois. Quand la paix fut rendue à, l'Eglise, il se rétracta et
fut réintégré dans ses fonctions. Bien différente fut la conduite du curé de la Celle. Il
n'hésita pas à prendre le chemin de l'exil (comme il desservait aussi la Petite-Verrière ,
ce fut lui qui inhuma M. de Saussy en 1792). L'intrus Thévenard, ancien vicaire de Saint-
Léger-sous-Beuvray, s'empara de la cure de la Celle, il finit'-par se marier (il est mort â
Autun le vendredi-saint 9 avril 1819. Sa soeur est morte, il y a quelques années seulement
à l'âge de 102 ans).

Alors l'abomination de la désolation régna dans le lieu saint. L'église de la Petite-
Verrière se vit enlever une de ses cloches et les bons habitants retirèrent les statues de
leurs saints au clocher pour les soustraire à- la profanation. Les- vieillards, que nous a-
vons pu consulter, nous ont raconté qu'en ces temps lamentables, où l'impiété marchait le
front si haut, elle ne trouva aucun fauteur à la Petite-Verrière. Aux jours de la décade ,
quand les habitants voyaient arriver parmi eux les agents du gouvernement chargés de les
surveiller, ils interrompaient leurs travaux pour un instant et les reprenaient dès vque
les agents étaient éloignés. Le dimanche, Us travaillaient seulement à l'arrivée des gar -
nissaires, afin de leur donner le change. Le jour de la fête patronale, l'Assomption, toute
la paroisse se réunissait à l'église où les deux chantres exécutaient toutes les parties de
la messe qui peuvent être chantées par des laîc^. On présentait les défunts à l'église où
l'on chantait pour le repos de leur âme, les prières d'usage, comme si la cérémonie eût été
présidée par un prêtre.

Cependant la divine providence envoyait de temps à autre des prêtres fidèles pour cé
lébrer nuitamment les saints mystères dans les granges et administrer les sacrements à cet
te population que rien n'avait pu détacher du culte de ses pères. C'était en particulier le
vénérable M. Hugues Cottard, curé de Tavernay, dont la tombe se voit au cimetière de cette
paroisse, qui faisait de fréquentes apparitions à Vaulion, et M. Etienne-Marie-Joseph Ber-
thelier à Vauvegey (rentré en France en 1796 vers la Saint-Martin, il vint se fixer comme
missionnaire à Anost et resta comme curé de cette paroisse jusqu'en 1815 ; ayant donné sa
démission, il se retira à Montcimet, mais il revint bientôt à Anost où il mourut en 1816).
On voit par les registres paroissiaux de Tavernay qu 'à cette époque un très grand nombre
de fidèles venaient trouver M. Cottard en sa paroisse où il résidait le plus habituelle -
ment.i

Mais des jours meilleurs s'annoncèrent à la France si longtemps éprouvée. La paix était
enfin rendue à notre sainte religion ; les églises étaient rendues au culte. Dans la nou
velle circonscription des paroisses, la Petite-Verrière resta l'annexe de la Celle, mais
toutes les deux cessèrent d'appartenir â l'archiprêtré d'Autun et furent comprises dans ce
lui de Lucenay-l'Evêque.

Par suite de la sanglante persécution qu'elle venait de traverser, l'Eglise de France
n'avait plus guère de prêtres en état d'exercer le saint ministère. Il était impossible ax
évêques de répondre au désir de toutes les paroisses.eSrââenâpMuvdéila'Boulaye, la Petite-
Verrière n'eut point à souffrir de cette pénurie de prêtres, elle fut même une des premiè

res pourvue.

A l'époque où éclata la Révolution, le vénérable M. Malapart, curé de Luzy, avait pour
vicaires MM. Durand et Saclier. Tous les trois refusèrent courageusement le serment schis
matique. Saisis comme réfractaires, ils furent entassés avec une multitude d'autres prêtres
fidèles sur les pontons de Roche fort, où presque tous ces généreux défenseurs de la foi
trouvèrent une mort glorieuse. M. Malapart fut une des premières victimes. Ses deux vicai
res ne le surent que lorsqu'ils aperçurent un de leurs geôliers revêtu des vêtements de Tevr
digne curé. Ils eurent le bonheur, ou plutôt le regret, de lui survivre et de ne-pas mou
rir martyrs, comme leur digne curé. Rendus à la liberté, ils.ressemblaient au sortir du ba
gne à des squelettes vivants. Ils ne tardèrent pas à rentrer dans leur diocèse. M. Saclier
devint curé d'Issy-l'Evêque, puis grand vicaire de Mgr d'Héricourt. Quant à M. Durand, les
souffrances qu'il avait endurées avaient tellement miné sa santé, qu'il ne lui était plus



Chissey, le 26 novembre 1866.

J'ai battu les buissons, :
Un autre a pris les oisillons.

possible d'exercer le saint ministère. Ce fut à cette circonstance que la Petite-Verrière,
tandis que d'autres paroisses bien plus considérables, telles que Cussy, en furent longtemps
privées, dut l'avantage d'avoir un pasteur.

M. de la Boulaye avait, depuis peii quitté le service pour se retirer en son château.
Sur sa demande, Mgr l'évêque lui accorda l'abbé DURAND pour être le précepteur de ses fils
et desservir en même temps la paroisse. A cette époque, Cussy avait pour curé l'abbé Char
rette, homme nul et n'ayant d'ecclésiastique que le nom. M. Durand le fit transférer à U-
chon et Cussy resta sans pasteur. M. Durand et M. Robe, curé de Chissey, s'en partagèrerâl'
administration. Les hameaux de la Chaume et Vignerux assistaient aux offices de la Petite-
Verrière dont l'église se trouve bientôt trop étroite.

A la rentrée des classes 1811, M. Durand fut nommé régent de rhétorique au collège d'
Autun. Il continua quelque temps encore à rendre des services à la Petite-Verrière venant
de deux dimanches l'un y faire les offices. Cependant, ses apparitions devenaient de plus
en plus rares. En 1814, il fut norme chanoine ; .le dernier acte qu'il a signé est du 4 jan
vier 1815.

Après la retraite de M. Durand, la Petite-Verrière fut de nouveau réunie à la Celle
qui avait alors pour curé M. SEGUIN d'Autun. Mais le grand âge du curé de la Celle ne lui
permit pas longtemps de desservir deux églises. En 1817, il remit l'annexe au zèle de M.
Blot, curé de Sommant. Le 21 janvier 1818^ M. Blot célébrait à la Petite-Verrière un serz-
vice expiatoire pour le repos de l'âge de l'infortuné Louis XVI, afin dit-il de transmettre
à la postérité l'horreur que nous avons contre le crime qu 'ont commis les mauvais Français
contre l'auguste et l'illustre famille des Bourbons. •:• ..

En 1823, M. Blot étant déjà âgé et infirme, M. Conty, curé de Roussillon, fut chargé
de la Petite-Verrière. La même année, il inhuma,dans le caveau de la chapelle, M. Denys- Au
gustin Champeaux d'Avirey et dans le cimetière Mme Claudine Clavelot, épouse de M. Jean-
Baptiste Pigènat, propriétaire à Lavault, décédée à Autun. En 1825, M. Louis-Joseph dePrê^
vol de Ribains, chanoine de l'église de Saint-Flour, célèbre, dans l'église de la Petite-
Verrière, le mariage de M. Louis-Ignace de Frévol de Ribains\, son neveu, avec Mlle Caroli
ne de Champeauxr^a Boulaye.\

Cependant, M. l'abbé Pierre Joseph pu\J\\P^-d'Autun, ex-professeur de rhétorique œicdh
lège de cette ville, avait succédé à M. Seguin dans la cure de la Celle. La petite-Verriè
re lui fut rendue. Il célébra en 1828'le mariage de M. Paulin de Champeauzr^la Boulaye avec
Mlle Louise Charlotte Edwige Salonnyer de Lamotte de Varennes, d'une ancienne et noble fa
mille de la paroisse de Sermages, près Château-Chinon. En 1831, M. Dulniau fut transféré à
la cure d'Issy-l'Evêque. M. ROLAND reprit la desserte de la Petite-Verrière.

Après quelques années .d'épreuves, d'exercices, M. Roland se vit retirer les pouvoirs.
Il eut pour successeur M. BUTEAU ^e Marcigny--sur-Loire, ancien vicaire de Buxy, puis de No
tre-Dame d'Autun, actuellement curé de la Celle. Pendent les premières ^années de son minis
tère, M. Buteau, malgré une santé délicate, allait célébrer une messe basse chaque dimanche
à la Petite-Verrière jusqu'à ce que Mgr d'Héricourt lui défendit le binage. Alors la Peti
te-Verrière ne fut plus qu'un hameau de la Celle, mais les habitants de Lavault murmuraient
hautement contre la nouvelle situation qu'on leur faisait, plusieurs ne voulurent jamais
s'y soumettre, préférant aller aux offices à Cussy.

Pour mettre fin à cet état de choses, la famille de Champeauela Boulaye résolut de
faire bâtir un presbytère, sur la promesse formelle, que lui fit Mgr de Marguerie, de lui ac
corder un prêtre pour la desserte de la paroisse. Dès l'année suivante, M. Paulin de E Ebu-
laye, maire de la commune, second^ par tous les habitants, fit construire sur l'emplacement
de l'ancien un fort joli presbytère.

Le 28 mars 1855, celui qui écrit ces lignes, venait en prendre possession, avec le ti
tre de vicaire d'Antully, la famille de la Boulaye s'étant engagée à me faire un supplérert
de 250 F. En 1856 construction de la sacristie. Le 25 mai 1858 M. le comte de ^ais, inti -
mement lié à la famille de la Boulaye, faisait savoir à M. Victor que l'empereur avait si
gné l'érection de la paroisse en succursale. Le 29 mars, je reçus ma nomination comme des
servant. Le 4 mai, M. le curé de Luaenay vint rédiger le procès-verbal de mon installation
et le 30 du même mois, je reçus de Mgr ma nomination à la cure de Chissey-en-Morvan. Je
quittai à regret la Petite-Verrière le 16 juin. Huit jours M. flifiQY vint en prendre posses-



Le nom de la Boulaye indique un lieu planté de bouleaux. A l'emplacement du château de
la Boulaye, en 1774 on y voyait encore une tour en ruines. Lorsque le château eut disparu
avec le meix qui l'avoisinait, on transféra celui de la Boulaye à celui de la Chaloire, ain
si qu'à un autre meix situé dans le voisinage qui s'appelait auparavant le "meix de la CÔ-
me", et était habité par une famille qui en portait le nom. Ce beau domaine est aujourd'hui
la propriété de M. Paulin de la Boulaye, maire de la commune. "Pour ce qui est de la Bou
laye, dit M. Darlai dans ses notes, ayant été ruinée plusieurs fois, ainsi que la Cour, el
le a changé diverses fois de place et de situation, car elle était primitivement dans :• un
lieu un peu au-dessus du château de la Cour j ensuite on donna le nom de la Boulaye à une
maison où résident présentement les métayers et qui s 'appelait autrefois le "meix de la Cô-

me" mentionné dans le terrier de 1470".    .

Vauvegey était de la justice de Saint-Martin, du moins pour la partie au-dessus du che
min. Ce petit hameau appartenait peut-être en entier à la famille Marillier qui le vendit
aux seigneurs et se retira à Lavault. Il y avait à Vauvegey un maréchal : sa forge occupait
l'emplacement actuel des nouvelles écuries du domaine. En 1434, Hugues de Vauvegey acheta
de Guillaume Prévost de Sonjnant un bois à Vauchose. De tout temps la cure a été à Vauvegey.
En 1640 les biens de Simon Coppin de Vauvegey furent mis à décret à la requête de Dimanche

Tixier de Lavault.'.

i •.    -

LA   BOULAYE...

LE  BOURG

Aujourd'hui^ on comprend, sous le nom générique de Petite-Verrière, deux petits grou
pes de maisons qui avaient autrefois deux dénominations différentes. La partie où se trou-
vert l'église et le château était la Petite-Verrière proprement dite, celle où est la cure se
nommait Vauvegey.• C'était au bourg de la Petite-Verrière qu'était situé l'ancien château-
fort de la Chaloire qui en 1269 était habité pa^ Jean de la Verrière et Agnès de Villebœif.
Plus tard, il prit le nom de la Boulaye. Il fui démoli en 1710 et remplacé par le -ichâteau

actuel.

L'église, à part la chapelle seigneuriale, était dans la justice de Saint-Martin. La
place assez vaste qui s'étendait devant la grande porte s 'appelait les "Sauts" parce que
c'était là que se tenaient les danses et autres jeux du village ; elle était dans la jus
tice du seigneur.. Il y avait, près du château au nord, un domaine appelé la "Porte". Gè fut
Anne de Champeaux^la Boulaye qui le démolit pour le rebâtir à l'est. L'emplacement actuel
de ce domaine a dû êtrq anciennement celui d'une maison qui appartenait à Vincent Robelin
et à Jeanne Ravier, il y avait un verger par derrière. Il se trouve à l'entrée d'une gorge
pittoresque qu'on appelait autrefois le Val-Bertrand ; la montagne à gauche en ->.remontant
cette gorge était plantée de vignes qui ont appartenu aux sires de Roùssillon. La maison
de la confrérie de Notre-Dame était aussi très'-probablement en ces quartiers, ainsi que la
maison des Ladres ou Ladrerie. Cette dernière existait encore en 1640. Primitivement Te mou
lin se trouvait à l'embranchement de la mère rivière et du bief qui alimente le moulin ac
tuel. Il y avait encore quelques maisons habitées par des propriétaires qui les ont succes

sivement vendues aux seigneurs.

VAUVEGEY

LE   BOURG ET LES  HAMEAUX



La partie du vallon où ce hameau est situé à partir du pont s'appelait anciennement ,
Vallejoux. Ce vallon se continue jusqu'à Anost où il se termine au hameau de Joux. Dans un
bois voisin de ce hameau existaient encore naguère les ruines d'un autel dédié à Jupiier.il
est donc bien probable que toute la vallée était consacrée à cette divinité. Ce hameau, qui
était autrefois de la justice de Saint-Martin et ne se compose plus de nos jours que de
trois maisons, était autrefois plus considérable. A quelque distance de là, sur la route de
la Celle, le voyageur gravit un petit monticule appelé "Sept-Morts", ainsi nommé, dit la tra
dition, d'une bataille qui s'est donnée en ces lieux. En prenant le chemin qui va au bois
Renard, on rencontre bientôt des détritus de charbon minéral consommé, preuve qu'il ycvait
autrefois une forge en ce hameau. En 1631, elle était occupée par Jacques Desbois. La même
année, elle fut amodiée à Lazare Finct, maréchal à la Petite-Verrière, en 1685 à Lazare Mo-
reau, de Cussy.

Les deux maisons qui se trouvent entre la route et le ruisseau portent chacune une dé
nomination particulière. Celle qui est le plus près du ruisseau s'appelle la "Rivière". M.
Victor de la Boulaye l'a vendue à son frère M. de Champeaux. L'autre, qui avoisine la rou
te, s'appelle "Valterne", nom qui nous rappelle l'ancien meix de Volteme dont Hérardieia
Boulaye donna dénombrement en 1377 à l'abbaye de Saint-Martin. Elle appartient à M. Alphon
se de la Boulaye demeurant à Orléans. Quant à la troisième située dans la montagne, elle a
été longtemps habitée par le garde-champêtre Rigollot dont les descendants habitent laCd-
le.

VAUL.ION (VALLES  LEONIS)

Venantins Fortunat, dans la vie de Saint-Germain de Paris écrite au Se siècle,.appelle
le Morvan "le pqp des ours". Les noms de diverses localités, comme celui de Vaulion, don
nent quelque poids à cette opinion, dit l'ab-bé Baudiau. Primitivement, Vaulion dépendait
de la Cour, mais il paraît que dès 1397 le domaine appartenoùt au seigneur de la Boulaye-,
ainsi que la Cour. Pendant longtemps, il s'appela indifférem^ent Vaulion ou la Cour. Pen
dant les mauvais fours de la Révolution, le vénérable M. Hugues Cottard, curé de Tavernay,
y venait nuitamment célébrer les saints mystères.

LE  MOULIN

Anciennement le Moulin était situé sur le finage de la Chaloire au point de jonction
du bief actuel avec la rivière. "Reconstruit en' 1555, dit un vieux manuscrit, il était plus
haut mais proche dillic". Il paraît que le moulin de la Chaloire appartenait anciennement
aux sires de Roussillon, que les seigneurs de Roussillon le cédèrent aux religieux de Saint
Martin et ceux-ci aux sieurs de la Bôulaye, moyennant une rente. (M. Baudiau dit que le mou
lin de la Chaloire appartenait auc sieuœ de Roussillon ; il est probable qu'il s'agit ici du
moulin de Roussillon qu'on a pu appeler moulin de la Chaloire parce qu'il est assis sur cet
te rivière). Dès lors, il s'appela tantôt Moulin de la Chaloire, tantôt Moulin de la Bôu-
laye, selon les seigneurs auxquels il appartenait, mais les abbés de Saint-Martin en con
servèrent toqpurs la suzeraineté. Quoiqu'en dise le manuscrit, il paraît que ce ne fut pas
en 1SS5, mais bien en 1526, que le Moulin fut construit sur l'emplacement qu 'il occupe au
jourd'hui, car il est dit ailleurs qu'en 1526 Pascaut Maril-lier donna à François Ravier le
droit de faire passer l'eau de la rivière par le pré de la Méloise -pour faire un moulin.

Par la reconnaissance de 1627, Jeanne Ravier confesse devoir à l'abbé de Saint-Martin
trois setiers de seigle sur un moulin de la Chaloire, pris à la Verrière, c'est-à-dire que
l'abbé de Saint-Martin était obligé d'envoyer chercher ces trois setiers à la Verrière qui
est à trois lieus d'Autun et ce à sep frais. En 1643, Claude Darlai confia le Moulin à un
nommé Sylvain Simonneau. Barthélémy Darlai ayant refusé d'acquitter diverses redevances, l'.
abbé de Saint-Martin R. Bonneau refusa de percevoir ses trois setiers de seigle trois ou
quatre ans de suite, ne voulant pas diviser sa redevance. Après cela, il prétendit que M.
Darlai devait lui payer son bled en argent. Celui-ci s'en défendit parce que pendant ces
trois ou quatre ans, il y avait eu des époques où le bled avait valu le triple et le qua
druple de ce qu'il valait alors. Nous n'avons pu retrouver le suite du procès.

Lœ seigneurs de la Boulaye avaient consenti à cette redevance, à condition que tous Tes
sujets du couvent de Saint-Martin habitant le Mont, Vauchose et Lavaul^, iraient moudre en
ce moulin et non ailleurs. Néanmoins, il s'en trouva qui méconnurent cette obligation. Les
seigneurs les firent condamner, mais il fut ordonné que le meunier ferait "égondillonner "
(légaliser) son écuelle et qu'il lui ferait apposer une queue.

VAUCHOSE



Jusqu'au 15e siècle, le hameau de Vauchose resta partagé entre divers particuliers.les
•Ravier, devenus seigneurs depuis cette époque de la Boulaye, achetèrent successivement tou
tes ces petites propriétés pour les incorporer à leur seigneurie.

Non loin de ce hameau, se trouve le Cémort, petit monticule sur la route d'Autun. La
tradition veut qu'il se soit livré en cet endroit un combat entre les catholiques et les Hu
guenots. En 1753, Béguin était métayer ou fermier à Vauchose. Dominique Béguin faisait par
intérim les fonctions de syndic-, n'y en ayant pas eu de nommé.

LES  M A I Z I È R E S

Non loin de Vauchose se trouvait le petit hameau des Maizières composé seulement de
deux maisons. Il existait encore en 1774.,

LES  DEGUINS...

Entre l'ancien château de la Boulaye et celui de la Cour, il y avait un autre petit
hameau appelé les Béguins, du nom de ses anciens propriétaires. Il a disparu depuis fort
longtemps. Il n'y a pas encore bien longtemps, qu'une ouche, qui était partiellement l'em -
placement de ce hameau, s'appelait encore l'ouche des Béguins. Elle a perdu son nom par sui
te de sa réunion à un champ voisin.

LAVAULT

Autrement Lavault du Tillot ou Thillot et Laval-sous-Roussillon. D'étymologie du mot
Lavault ou Laval ne saurait être douteuse. Ce Jumeau a été ainsi nommé à cause de sa posi
tion au fond d'une étroite vallée, au pied de la montagne de Lucheron. Quant au mot: Tillot
nous en ignorons l'origine. Nous avons seulement trouvé dans un vieux manuscrit des archi
ves de la Boulaye que, non-^loin de Lavault, se trouvait jadis un domaine du nom de Tillot.
Un autre manuscrit parle de certaines vignes sises au village de Lavault sous le nom de vi
gne de Tillot. Au pied de la montagne, à laquelle est adossé ce hameau, se trouve la fon
taine Saint-Martin qui jouissait jadis d'un certain renom. Elle donne naissance à un pe
tit ruisseau appelé autrefois le ruisseau des Dhuées qui, après avoir arrosé quelques prai
ries auxquelles il a donné son nom, va se jeter dans le ruisseau de Cussy.

Le 6 juin 1296, Jean de Prérigey vendit les rentes, cens et tailles du Val de Tillàtà
frère Guillaume de Mure, infirmier de Saint-Martin. A partir de cette époque, Lavault fit
partie du domaine seigneurial de l'abbaye de Saint-Martin et fut en sa totale justice. Se
lon toute probabilité, ce n'était d'abord qu'une réunion de quelques meix perdus dans les
bois. Mais peu à peu les moines firent défricher la foret et, grâce à ces pionniers de la
civilisation, les céréales de toute nature et même la vigne remplacèrent le chêne obvie g^rd.

Le 11 août 1615, Antoine Tixiêr, Sébastien Corneau, Nicolas Tixier et Jean Méreault,
tant en son nom qu'au nom de Lazare Tixier son beau-fils, réunis dans la grange de Jean Mé
reault, firent par-devant Dufraisne, notaire â Autun, leur reconnaissance au terrier de St-
Martin. Ils confessèrent devoir, aux sieurs vénérables, grand prieur, religieux au couvent
de Saint-Martin, 22 sols, 2 deniers en argent et 32,5 boisseaux d'avoine, mesure d'Autun ,
bonne graine, loyale et bien vannée et encore, au terme de Uaresme prenant, cinq poules et
en outre autant de poulets qu'ils furent de feux, ayant déclaré être présentement cinq jeux
Le même jour, en la maison de Simon Copin, aubergiste à la Petite-Verrière, André Malard,
couturier au Pommoy paroisse de Blain, reconnut et confessa tenir des mêmes certains héri
tages sis à Lavault et promit leur payer annuellement 14 boisseaux d'avoine au jour de ca-
resme entrant, une poule de coutume et une de feu, à î 'observance de quoi il obligea tous
ses biens et même les susdits.

On voit, d'après ce qui précède, qu'il n'y avait en 1615 que cinq ménages à Lavault.
Ce pays était à peu près désert, non que le sol n 'en pût nourrir un plus grand nombre:, mais
parce que toutes les terres étaient de mainmorte, lien odieux que chacun payait tant qu'il
le pouvait.





Pierre Bruslard, abbé de Saint-Martin^ prit le parti d'abolir à Lavault une servitude
qui ne pouvait qu'être préjudiciable à ses intérêts. En 1617 il adressa en conséquence une
supplique, à Louis XIII, par laquelle il lui représentait que les guerres ayant grandement
ruiné les lieux et l'église de ladite abbaye et que tous les habitants d'icelle, spéciale
ment ceux qui sont de condition servile et mainmortables et s'y veulent habituer, s'ils ne
sont affranchis, de sorte que le suppliant n'ayant pouvoir de le faire, il ne reste aux -
dits villages que de pauvres habitants qui ont peine de vivre, ce qui fait un prêjudicèno-
table à ladite abbaye, tant â raison du dépeuplement desdits villages que parce que tes ren
tes et cens ne sont payés et les dismes qui y sont échues ne valent à beaucoup près ce qu'
elles vaudraient si la mainmorte cessait, laquelle d'ailleurs de soi est odieuse et con
traire aux lois de notre royaume, aussi n'est-elle point connue aux autres paroisses d'iœ-
luy et en reste fort peu en ce pays de Bourgogne où ladite abbaye est située : la plupart
des seigneurs en ayant déchargé leurs hommes et vassaux pour augmenter le revenu de leurs
terres.

Par le moyen de cet affranchissement de ses hormes de Lavault et autres-, l'abbé de St-
Martin espérait pouvoir réparer son abbaye et racheter les rentes aliénées. Le roi lui dé
livra des lettres patentes, datées du.12 juillet .1618, par lesquelles il lui permettait d'
affranchir les sujets de son abbaye aux conditions accoutumées et à la charge d'emplcyertes
deniers qui seraient par eux volontairement payés aux réparations à faire dans ladite ab-^0
baye et au rachat des rentes d'icelle, auquel effet seront lesdits deniers déposés en main
solvable pour en empêcher le divertissement. Ces lettres patentes furent enregistrées au
parlement de Bourgogne le 4 août 1618. Nous ne voyons pas les gens de Lavault s'affranchir
tous â la fois du lien de mainmorte qui leur pesait tant. Plusieurs le portèrent longtemps
encore et ce ne fut que successivement qu'ils devinrent francs bourgeois.

Sept ans après l'obtention des lettres patentes, en 1625, les tenementiers de Lavault,
au nombre de sept, Jean Tixier, Lazare Lagoutte, Pierre Patrux, Philippe Basdevant, Jean
Mêreault, Dimanche Tixier et Léger Humbert, greffier à Ouroux, reconnurent devoir à l'abbaye
de Saint-Martin 19 livres 13 sols 4 çleniers en argent de rente et cens, y compris le tiers
de la tierce qui se payait de trois en trois ans, 26 pots de vin, 12 boisseaux d'avoine. U
n'est pas question de pots de vin dans la reconnaissance de 1615. On pourrait peut-être en
inférer que c'est de 1615 â 1625 que l'on avait planté des vignes à Lavault.

Nous trouvons dans la reconnaissance de 1625 trois habitants nouveaux. Lagoutte était
peut-être venu de Vauchose où cette famille a possédé d'assez grands biens, quant à Pdtrux
et Basdevant, ils sortaient probablement d'Anost ou de Cussy. La famille Lagoutte a laissé
son nom aux quelques maisons que longe le chemin de Besbe. La famille Tixier nous apparaît
toujours comme la plus nombreuse, elle fut aussi la plus aisée ; elle a fourni • quelques
membres à l'Eglise, ce qui n'a pas nui à sa postérité. L'Eglise a été la mère nourricière
de presque toutes les familles nobles et bourgeoises de nos contrées. Il y aurait injusti
ce à le méconnaître.

Lazare Lagoutte ne fut pas longtemps paisible possesseur de son meix. En 1634, il le
vit mettre à décret, sur la requête de Gabriel Sautereau, marchand d'Autun^à qui il était
redevable d'une somme pour trois années d'arréragé prêtée avec obligation par Adrien PiTbt
le 3 mars 1630 à Sébastien Tixier dont Lagoutte avait épousé la fille. La délivrance de ses
biens fut tranchée à Adrien Billot. Cependant Lazare Lagoutte possédait encore quelqiee bens
à Lavault. Le 16 décembre 1635, lui et Charles son fils les vendirent à Dimanche Tixier, cu
ré de la Celle pour le prix et la sonrne de 200 livres, l'acquéreur promettant de payer cet
te somme à Gabriel Sautereau, leur créancier. Mais dans la suite, Sébastien Lagoutte, fils
de Lazare, força Dimanche Tixier à lui faire rétrocession de la moitié de ces héritages à
charge par ledit Sébastien de payer la moitié de la rente qui fut cédée à Laurent Tixier.
Dimanche Tixier, beau-père de Lazare Lagoutte, ne fut pas plus heureux que son gendre. A te.
requête de la veuve d'Edme Joudon, amodiateur des revenus de l'abbaye de Saint-Martin, ses
biens furent aussi mis à décret. La saisie fut exécutée par Sernin, huissier â Autun.

Messire Jehan Tixier ne répondit point aux espérances de son frère . En conséquence ,
l'huissier Sernin revint â ': Lavault le samedi 4 novembre pour signifier à Dimanche TuLer
la vente définitive de ses biens par décret de la cour et de la chancellerie d'Autun, après
quatre édits continués de quinzaine en quinzaine dont le premier serait le lendemain cùnan-
ohe 5 novembre à l'issue de la messe paroissiale de la Petite-Verrière. Le penoncel  royal
fut affiché à la porte de Dimanche Tixier et,dans le cours de l'année suivante, 1646, ses
biens furent vendus à Caries Bnanat, marchand à Laizy. Dimanche Tixier mourut pendant la

poursuite de cette affaire. Le grand nombre de.-ses créanciers mit ses enfants dans la né-
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cessité de renoncer à sa succession^ L'abbé Tixier, sonfils, avait sa pension sur le pré
Rachat et le champ qui est au-dessus. Charles Brumat fitrétrocession à Laurent Tixier, mar
chand d'Autun, autre fils de Dimanche^ de tous les biensde son père. Laurent en sollicita
l'affranchissement.

Nicolas de Castille, abbé de Saint-Martin, avait obtenu la permission de continuer Tes
affranchissements. Le 16 décembre 1645, André Damas, avocat au bailliage d'Autun, juge or
dinaire en l'abbaye Saint-Martin, présidant la tenue des jours, Laurent Tixier, drapier en
la ville d'Autun, natif du village de Lavault, se présenta devant lui et proposa une somme
de 100 livres uye fois donnée pour l'affranchissement de sa personne et de toute sa postéri
té. Le procureur d'office lui répondit que son offre était trop modique et néanmoins il le
requit de produire la déclaration des héritages par lui possédés. Le 16 janvier de l'année
suivante, L. Tixier se présenta devant André Damas qui lui dit ne pouvoir lui accorder son
affranchissement, que du moins il ne paye la somme de 200 livres. L. Tixier en offrit 120.
Quels furent les résultats de ces négociations ? Il est certain que Tixier fut affranchi
avec sa postérité.

Charles Brimât avait encore acquis de Dimanche Tixier un meix appelé le meix Labille
dont il avait fait rétrocession à Laurent. Celui-ci en demanda aussi l'affranchissement en
1647 et offrit 60 livres sans préjudice des droits déchus à ladite abbaye de Saint-Martin,
sur lesdits héritages. Dans la suite, L. Tixier fut inquiété sur ses droits à la franchise
II adressa une consultation à deux avocats de Dijon, leur avis fut favorable au consultant
Après la mort de L. Tixier, Antoinette Colas,• sa veuve, donna dénombrement des héritages ,
qu'elle possédait en la justice de Saint-Martin. Ce dénombrement n'estjpas daté. L. Tixier
laissa au moins un fils, Simon, qui exerça la médecine à Autun.

Le 17 juillet 1699, Simon Tixier créa à Jean Marinot, citoyen d'Autun, une rente an
nuelle et perpétuelle, tente hypothéquée sur les biens du preneur. Simon eut trois fils :
Simon, Alexis et Lazare. Lazare entra dans les ordres sacrés et mourut curé d' Essertenne.
Alexis suivit la carrière de son père à Autun. En 1711 il épousa Madeleine Laguill&Bi 1678
il avait été nommé tuteur de N. Laboureau, fils\de François et de Marie Tixier. Le pupille
étant mort sans avoir contracté d'alliance, sa succession passa à Odet Tixier, bourgeois à
Autun et â Roussillon, qui intenta procès à son oncle comme tuteur et le fit condamner par
sentence arbitrale du 2 mars 1714, rendue par Leschenault, conseiller au grenier à sel. Si
mon interjeta appel à Dijon.!

Eh 1716, les domaines et châtellenie que les Tixier possédaient à Lavault furent amo
diés à Pierre Changarnier, originaire de la Celle et procureur à Autun. En 1720 Alexis les
amodia pour neuf années à son fils Alexis. En 1721 Alexis sous-amodia pour six années son
domaine à Pierre Changarnier. Simon devenu âgé s 'était retiré chez son fils Lazare, curé
d'Essertenne. Ne pouvant payer ce'qu'il avait été condamné à restituer â Odet Tixier, il
lui créa une rente annuelle et perpétuelle. En 1726 , évant venu à Autun, il amodia son do
maine à Jeanne et Marguerite Rolland, filles d'Antoine Rolland. En 1727, Léonard Rolland
sous-loua la châtellenie à Dominique Chariot et André Flêty. A la mort de Simon, le curé <f
Essertenne fut chargé d'administrer les biens de la famille, il amodia Bavault à Simon Mo-
rot, notaire d'Anost, époux,de Jeanne Rolland. En 1735, Simon Morot fit remise aux frères
Tixier des biens qu'il tenait d'eux en amodiation. Dès lors ce fut Alexis qui les adminis
tra en même temps qu'il exerçait la médecine à Autun. Il s'était réservé à Lavault une mai

son de maître composée de deux chambres.

En 1745, Mte Darlai et les habitants de Lavault, réunis au château de la Boulaye, se
partagèrent les bois des Vauchus et de la Teuffe par-devant Brossard, notaire à Autun. Mme
Darlay étant déjà propriétaire d'une partie et-le reste lui étant commun avec les habitants
de Lavault, voulut d'abord faire marquer les cantons qui lui appartenaient propriéttirement
et prélever ensuite le tirage qui lui revenait sur la communauté en sa qualité de dame de
Lavault et de la Petite-Verrière. Les experts ayant rapporté que ce qui resterait aux habi
tants de Lavault semit de nulle valeur et ceux-ci considérant qu'ils n'auraient plus le
droit de faire pacager leurs bestiaux dans les bois de M. Darlai, la supplièrent de vouloir
bien leur céder les Vauchus avec le droit de pacage en la Teuffe, elle y consentit. Les
Vauchus restèrent encore quelque temps communales entre les habitants de Lavault.

Alexis Tixier mourut deux ans après cette transaction, en 1747, sans avoir testé. Son
frère et sa veuve se partagèrent sa succession. Lazare eut Lavault, domaine et châtellenie
avec bestiaux. La châtellenie resta amodiée à André Fléty. Le domaine fut amodié à titre ce
métairie à Claude et André Marillier, père et fils, qui furent chargés de payer les rente^
faire les corvées, les frais de moisson. Le 27 mars 1748, M. Amyot, qui était son parent ou
son ami, lui écrivit au sujet de la récolte une lettre où il lui faisait savoir en post -
scriptum que M. Pigenat se disposait à partir pour Paris pour se faire recevoir officier.
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Cependant, l'abbé Tixier se voyant âgé, s 'était déchargé de l'administration de sa
propriété sur M. Lazare Pigenat (il avait épousé Lazare Godillot cousine du curé d'Esser -
tenne), ancien ccpùtaine d'infanterie qui amodia en 1758 la châtellenie à Jean Tixier. Le 1?
juin 1755, en la maison presbytêrale d'Essertenne, Lazare Tixier donna à sa cousine tout
ce qu'il possédait à Lavault, moyennant 400 livres de pension viagère. Le 4 août, il lui
fit encore don de 2 000 livres, en la personne de Lazare Pigenat, son épouse, qui accepta
avec reconnaissance.

L'abbé Tixier mourut dans le courant de 1766. Lazare Pigenat et sa femme ayant suivi
de près leur cousin dans la tombe, J. B. Pigenat, leur fils et unique héritier, fit un rè
glement de compte avec Huguette Brossard, seule et universelle héritière du curé d'Esser -
tenne. En 1771, les habitants de Lavault se partagèrent le bois de Vauchus, M. Pigenat en
eut la moitié en sa qualité de propriétaire de la moitié de Lavault. En 1773, il amodia La
vault à Emiland Levitte, marchand à Maison-Bourgoux. En 1787, il fit sommation_portant cor-
g^ à Marguerite Moreau, veuve d'Emiland Levitte, et amodia à Jean Marillier dit Parent, dot
les descendants ont cultivé le domaine jusqu'à sa vente. M. Pigenat êmigra pendant la Révo
lution. .A son retour, les habitants de Lavault, qui avaient emporté chez eux tous les meu
bles et ustensiles du château, les rapportèrent tous et rien n'y manqua. Ce trait est aus
si honorable pour les uns que pour les autres.

M. Pigenat mourut en 1801. Par testament olographe, il donnait à sa femme, Claudine
Clavelot, la terre de Lavault en remplacement de sa dot qu'il avait aliénée, il lui donnait
encore la moitié de ses autres biens. Etant mort à Lavault, il fut inhumé au cimetière de
la Petite-Verrière. Il s'était bâti à Lavault une charmante^habitation où il venait passer
la belle saison.Il eut pour héritier M. Pierre Pigenat, son fils, à qui Mgr Moreau, évêque
d'Autun, résidant à Mâcon, écrivit une lettre sans date par laquelle il lui permettait de
faire bénir par un prêtre catholique le lieu qu'il avait choisi dans sa propriété pour sa
sépulture et celle de sa famille. M. Pigenat choisit le petit bois voisin de son château.
Le 7 septembre 1802, cette bénédiction en fut faite par Etienne Dupré, curé de Cussy.^ Ce
pendant aucun membre de la famille n{y a été inhumé. M. le baron Pigenat s'était bâti une
belle maison de campagne à la Cour de Sommant, mais elle ne 'lui fit point oublier Lavault
qu'il affectionnait beaucoup. Il mourut en 1829 et fut inhumé au cimetière de la Petite -
Verrière. Il laissait deux fils et deux filles.

Félix, l'aîné qui habitait Paris, eut Lavault. A sa mort, il fut inhumé dans un caveau
qu'il avait fait creuser au cimetière de Tavernay. Lavault passa à son frère. Adolphe Pi
genat a épousé Mlle Marie âePontenay, fille d'un ambassadeur de France en Wurtemberg, dé
cédée en 1856 après avoir donné le jour à une fille Gabrielle. La même année il a vendu La
vault à MM. Guyotat de Ménessaire et Gilliot, notaire à Cussy, pour la somme de 65 000 F.
Ces nouveaux acquéreurs ont tout vendu en détail aux habitants du hameau.



LE   BOURG ,

Aujourd'hui, on comprend sous le nom générique de la Petite-Verrière deux groupes de
maisons qui avaient autrefois deux dénominations^ différentes. La partie où se trouvaient V
église et le château était "la Petite-Verrière" proprement dite ; celle où est la cure se
nommait "Vauvegey".

C'est au bourg de la Petite-Verrière qu'était situé l'ancien château-fort de la "Cha-
loire" habité par Jean de la Verrière et Agnès de Villeboeuf. Plus tard, il fut démoli en
1701 (quelques • f^ndations subsistent sous terre à quelques mètres du porche de l'église et
remplacé par le château actuel.

L'église, à part la chapelle seigneuriale, était dans la justice de l'abbaye de Saint-
Martin. Elle a été construite au Ile siècle par les moines de Saint-Martin. Elle est dé
diée à la Vierge Marie. La légende, à ce propos, est que cette dédicace provient de la pré
sence, â Faubouloin (près de Corancy), dans les bois, d'un ancien autel druidique et d'une
ancienne fontaine sacrée, située sur le ruisseau "la Reinache" dont les gardiennes étaient
trois vierges-mères. Lorsque les Romains envahirent la Gaule, les trois vierges-mères s'er
fuirent et l'une d'elles s'arrêta à la Petite-Verrière. Avec le christianisme, la viergç
mère est devenue Notre-Dame de-Grâce de Faubouloin et Notre-Dame de Verrière. Le culte de
Faubouloin s'est propagé jusqu'à nos jours, où les filles cherchant un mari piquaient, dans
l'écorce d'un gros foyard (hêtre) proche de la source, une épingle, ou bien cherchaient à
faire flotter l'épingle pendant quelques mètres dans le ruisseau. En cas de réussite, le
mariagç était assuré dans l'année. Vieille covtume, qui subsistait au début du 20e siècle.

Autre superstition : à la Petite-Verrière, dans la chapelle seigneuriale adjointe à
l'église, se trouve une petite statue de la Sainte-Vierge en bois polychrome sur un sccle
creux en bois : les femmes, au moment d'accoucher, apportaient leur chemise et la glissait
dans le socle pour avoir une heureuse délivrance et sans douleurs. Cette chapelle adjointe
à l'église possède un vitrail encastré dans la pierre et datant du 15e siècle, représentait
des anges jouant de la trompette. Restauré, il porte une inscription dans le verre. Dans
cette chapelle, qui a servi de caveau aux seigneurs, gisent plusieurs membres de la famil
le Darlay, sans que l'on puisse les désigner davantage, et Denis-Augustin de Champeaux d'
Avirey et sa femme, Denis-Anne de1 Champeaux de la Boulaye et son épouse et cousine Judith-
Pauline de Champeaux (selon sa volonté expresse, elle repose en dehors de la chapelle dans
l'enfoncement de l'église tourné vers l'est, sans tombe, ni inscription). Depuis, au même
emplacement, a été érigée une statue de la Sainte-Vierge, patronne de la paroisse, enpier-
re reconstituée, copie de l'originale du musée d'Autun.

Dans l'église même, on peut remarquer un grand Christ en croix et un autel du 18e siè
cle en bois et dorures avec deux petites statuettes de Saint-Pierre et Saint-Paul, béni le
18 juin 1738 par Fr. Lhuillier. Le vitrail du fond du choeur porte dans le verre la signa
ture P. Besnard.

La place autour de l'église s'appelait "les Sauts" : c'était là que se tenaient les
danses et autres jeux du village, elle était dans la justice des seigneurs et lui apparte
nait. Le cimetière était autour de l'église, les corps étant déposés à même la terre ou
dans des cercueils en sapin. Une loi étant intervenue, les inhumations cessèrent en ce lieu
et un cimetière communal fut créé à l'intersection des routes venant d'Anost et de Cussy.
En 1376 ce cimetière fut agrandi du côté nord, Alain die Champeaux étant maire de la com

mune.

-ho-

(additif)

TOUJOURS   LE   BOURG  ET  LES  HAMEAUX



En quittant le bourg, dans la direction de la Celle, se trouve, ou plutôt se trouvait
primitivement, à l'embranchement de la mère rivière et du bief qui alimente le moulin ac
tuel, l'ancien moulin situé sur le finage de la Chaloire. En 1526 Pasaaut Marinier domxà
François Ravier le droit de faire passer l'eau de la rivière par le pré de la Méloise pour
en faire un moulin. C'est vers cette époque que fut construit le moulin actuel. Mais avec
les lois réglementant le bluttage et la circulation des farines, les moulins locaux dispa
rurent les uns après les autres et les bâtiments se transformèrent en maisons de plaisance
que la proximité de l'eau rendait particulièrement attrayants.

En face le moulin, dans le pré qui s 'étend entre la rivière et la ferme de la Boulaye,
se trouve un gros chêne qui aurait de 400 à 450 ans. Il était déjà là du temps de la Ligue
et de Jeanne de Chantai. Le cèdre, planté dans le parc du château, aurait environ 150 ans
et le plus gros "douglas" situé dans le bois de Vauchose environ 100 ans. Tous trois sont
les ancêtres des bois existants dans la région.

Ls service religieux était assuré aux 17e et 18e siestes de façon très irrégulière par
les vicaires de la Celle. ^endant la Révolution, tout service religieux fut interdit et l'
église fut fermée. Cependant, pendant cette période, les chantres, au nombre de deux, de
1792 à 1800, continuèrent le dimanche à chanter l'office au péril de leur vie. De temps en
temps, un prêtre se réfugiant dans les bois venait dire la messe dans le bois, en face le
château, sur une sorte de plate-forme rocheuse.

A partir de 1803, l'abbé Durand, précepteur des enfants de M. de Champeaux, fit fonc
tion de curé avec M. Seguin, curé de la Celle, jusqu'en 1815. Puis M. Seguin desservit sel
la paroisse en 1818 et 1817. De 1817 à 1820 et de 1821 à 1828, la paroisse fut desserve par
M4. Blot, curé de Sommant et Conty, curé de Roussillon. De 1828 à 1855, les curés succès -
sifs furent MM. Dulniau, Rolland et Butaud, tous curés de la Celle. En mars 1855 M. Charles
Doret, ancien vicaire d'Anost cèst arrivé venant d'Antully ;-il est resté jusqu'à l'érec -
tion de la paroisse en succursale en 1858. Puis se succédèrent MM. Digoy, Drot, Menant, Cb-
lon, Clerc, Vollot, Moreau. L'abbé Hémery, curé de la Selle, desservit la Petite- Verrière
pendant les intérims.

Depuis la période révolutionnaire jusqu'à nos jours, divers aménagements furent faits
à l'intérieur de l'église :

-une sacristie fut construite en 1904 ;-.
-la fenêtre du fond du choeur fut percée en 1855 ;
-le sol de l'église fut exhaussé pour empêcher les arrivées d'eau provenant du  Val-

Bertrand en 1855 ;'••'• • -
-les murs furent enduits en chaux lourde en 1911 ;  :
-la grille qui faisait table de communion fut transportée à la limite de la chapelle

et de l'église ;
-et surtout l'ancien clocher, qui se trouvait au-dessus du choeur, fut transporté en

1861 au-dessus de la porte principale ; initiative bien discutable mais- "qui permettait de
ne pas avoir pendant les offices, entre le célébrant et les fidèles, les sonneurs de  clo
ches peu esthétiques" ; heureusement ce transfert put être effectué sans que le   charmant
porche roman fût touché ; il orne toujours l'entrée principale.

Moue ne pouvons quitter cette église sans évoquer le souvenir de Sainte-Jeanne de Chan
tai, veuve à 28 ans, qui habitait avec son beau-père à Monthelon. Elle venait souvent à la
Boulaye voir une de ses tantes âgée et s 'arrêtait à l'église pour y trouver courage et paix.
Elle devait supporter bien des difficultés venant de son beau-père et habitant avec lui a-
vec ses quatre enfants en bas âge. De'plus, en 1602, le château était vieux et sombre. Au-
dessus de la porte principale, les armes de la famille étaient sculptées avec cette devise
"la vertu s'accroît par les plaies". Ce fut la règle de sa vie et l'église la reconnut com
me saintela mettant sur les autels. Le souvenir de son héroïque charité ne s'est pas affai
bli avec le temps et les habitants de Monthelon l'appellent encore "notre bonne Dame". C
est le nom qu'ils lui donnaient dans leurs prières et ajoutent "confesse à Dieu" "à tous les
saints et à notre bonne Dame".

Le chevet de l'église se trouvait à l'entrée d'une gorge pittoresque appeléele "Val
Bertrand". La maison de la confrérie "Notre—Dame" devait se trouver proche, ainsique cel
le des ladres ou "Ladrerie". Cette maison, dont on trouve trace en 1225, existaitencore ei
1640.

LE   MOULIN



On voit, près de ce village, qui ne se compose que d'une maison, des ruines

d'anciens bâtiments. Les habitants de Lavault disent que c'est l'emplacement du
vieux château, que le seigneur de ce château était en guerre avec celui de Roussil
lon, et.le détruisit. C'est là une fable : on sait que le château de Roussillon a
été démoli en 1412 par les Armagnacs.

Les maisons, dont nous ne voyons plus que les ruines, s'appelaient autre
fois "le. MEIX-PERDRIX". Nous ignorons l'époque de sa fondation. Ce meix dépendait
de Saint-Martin avec le village de Lavault.

En 1528, ce meix était tenu par Philippe et Simon PERDRIX, plus tard pa^
GUINOT et Léger PERDRIX. En 1531, Guillaumette PERDRIX, fille de feu Léger PER
DRIX, tant en son nom qu'au nom de Marguerite et Claude PERDRIX, ses nièces, fil
les de Philippe, de Jeannette PERDRIX, sa cousine, fille de feu Jacob PERDRIX, ven
dit à François, Claude et Henri RAVIER, plusieurs héritages situés près du meix.

En 1562, le MEIX-PERDRIX" était taxé pour les rentes à 2 F 15 bl. 20 bois -
seaux avoine messire Loys, 3 pots de vin et une géline, payables aux fêtes de Sairt
Ladre et Saint-Martin d'hiver.

Jean SIMON, qui en était manant, n tyant à faire valoir qu 'une partie du meix,
d'avec la légalation des rentes, elle se fit ainsi qui suit :

-Jean SIMON15 sols demi-taille, 3 boisseaux avoine
-Philippe GUINOT5 deniers toille, 1 pot de vin, 2 boisselét avoine
-Michel de LAGOUTTE2 sols, 1 denier toille, 1 pot de vin, 1 boisseau avàim
t.. Henri RAVIER6 sols, 1 boisseau avoine
-Mathieu PROST15 deniers de toille, 1/2 boisseau avoine
-Sébastien TIXIER7 sols de toille, 1 pot de vin
-Denis DIGOY2 gros de toille

En 1625, le MEIX-PERDRIX était tenu par LEBERTIER, TIXIER et enfants.

On ignore à quelle époque il fut démoli. Ce fut probablement par les Mexier
devenus percepteurs, quoique loin du pays.

Il y a environ deux ans de cela, Jean MARILLER, fermier de M. SIGUENOT, fit
construire près de là deux logements sous le même couvert. Les deux fils en occu
pent aujourd'hui chacun un.

Ces maisons s'appellent "les CHAUMES - PERDRIX'parce que "Budront" en avait
retenu le nom de ses anciens habitants.

Abbé DORET

LES   CHAUMES-PERDRIX



C'est l'écart le plus important de la Petite-Verrière : il est composé d'une quinzai
ne de maisons et était habité par des cultivateurs. Maintenant, leurs descendants sont par
tis pour la ville et reviennent seulement pour les vacances ou leur vieillesse.

On voit encore une maison plus importante que les autres, avec un étage, un peu . en
forme de tour. C'est l'ancien "château" de Lavault qui appartenait aux Pigenat (baron d'em
pire) dont la famille est éteinte, le dernier représentant étant le comte de Sampigny dé
cédé. Les Pigenat avaient, de leurs ancêtres, une concession au cimetière actuel de la Pe
tite-Verrière ; elle fut rachetée par L. de Champeaux, cette concession jouxtant celle des
Champeaux. Auparavant, lors du transfert des corps de l'ancien cimetière au cimetière ac
tuel, personne ne se présentant au nom des Pigenat pour la translation, les corps, inhumés
derrière l'église, furent "oubliés" et y reposent toujours en paix.  '

-kl-

au confluent des routes allant vers Anost et Cussy. Parmi celles-ci, une ferme, une maison
en retrait, "l'ancienne cure", donnée par la famille de Champeaux au cupé résident, et de
puis l'absence de curé vendue.àUne maison importante rejoint le bourg, c'est "l'auberge" ,
centenaire, comprenant caves, rez-de-chaussée surélevé avec deux salles de repas, cuisine,
aisances, une chambre ; au 1er étage, cinq chambres et au 2e grand grenier, terrasse. Puis
un petit logement de deux pièces dans la cour ; grand garage. En face, de l'autre côté de
la route, une maison d'habitation joignant un "travail" (appareil pour ferrer chevaux et
boeufs) tenu par un maréchal-ferrant en même temps menuisier. Tout est devenu inutile de
puis l'emploi des tracteurs remplaçant boeufs et chevaux. Alors, on labourait ou débardait
les bois avec une, deux ou même trois paires de boeufs attelés en flèche. C'était l'époque
aussi où, à l'entrée de l'hiver, les attelages des plus gros boeufs partaient pour le Nord
transporter les betteraves dans les usines sucrières, avec leur meneur "le galvacher" (va
cher gaulois) pour revenir, après ce gros travail, se refaire en Morvan.

En continuant la route en direction de Cussy, deux maisons dont l'une est l'anc-ùesrme
gare du petit train, la voie étroite qui circulait dans les vallées d'Autun à Anost. Une
autre maison a été construite récemment, à côté de la précédente, à l'emplacement de la vde
de garage du train. En continuant la route dans la direction de Cussy, on trouve sur la
droite une maison à un lieu-dit "l'Ecarté" ; plus loin, sur la gauche, une route mène à A-
nost par le Creux, les Billon3, hors de la Petite-Verrière. Sur la doite, après "l'Ecarté",
une route s'enfonce dans la montagne jusqu 'aux maisons de Lavault (la vallée).

LAVAULT

L'ancien nom de ce hameau^ situé à l 'entrée du vallon de la Petite-Verrière, était
Vallejoux ou Valle Jovis (vallée de Jupiter). Il ne se compose plus aujourd'hui que chitrcùs
maisons. Les deux maisons qui se trouvent entre la route et la rivière ont, quoique se j^i
gnant, deux noms différents : celle qui est le plus près de la rivière s'appelle "la riviè
re" et celle qui est le plus près de la route "Voltennes". Une troisième maison,, situés dans
la montagne, fut longtemps habitée:- par le garde-champêtre. Elle a complètement disparu" et
les deux maisons précédentes s'appellent "Vauchose" sans distinction.

En continuant la route, en direction de la Gelle, on arrive au début de la vallée, à
l'endroit où la rivière coupe celle-ci. C'est la limite de la Petite-Verrière. Au-delà de
la rivière commence la commune de la Celle et le paysage change. A ce lieu-dit "les chémo-
res", une grande bataille aurait eu lieu, sans précisions, d'où le nom "chémores" (7 mortà

LA   BOULAYE

En revenant de Vauchose au bourg par la montagne, on trouve une ferme qui domine les
prés du "moulin" ; c'est la ferme de "la Boulaye" qui en 1320 appartenait à une famille de
ce nom. En 1457 on retrouve cette même famille au même lieu. Descendant la montagne, on
trouve dans la vallée, au-delà de l'église, quelques maisons, au'lieu-dit

VAUVEGEY

VAUCHOSE



Mercredi dernier 29 mai à Chalon, un cortège sympathique et recueilli de plus de qua
rante prêtresj venus de toutes les parties du diocèse, conduisait de son domicile à l'égli
se de Saint-Pierre, et de là à sa dernière demeure, la dépouille mortelle de M. l'abbé Mo-
reccu, ancien curé de la Petite-Verrière.

Né à Bourbon-Lancy, d'une famille honorable, Louis Moreau ne parut pas d'abord desti
né à l'état ecclésiastique. Ses parents rêvaient pour lui d'une autre carrière, celle des

ifinances. Il avait, en effet, pour la comptabilité, des aptitudes remarquables. Chargé  du
itswail de la perception à Bourbon, il s'acquitta de cette charge à son honneur et à la com
plète satisfaction de ses supérieurs. Il acquit dans cet exercice cette exactitude d'esprit
ffàite de calcul, d'ordre, de méthode, qu'il apporta plus tard dans tous les actes de sonné-
nistère.

Doux, aimable, vraiment pieux, il recherchait la société des ecclésiastiques. Un prê
tre, vicaire à Bourbon', crut reconnaître à ces marques une vocation sérieuse et sous sa di
rection Louis fit promptement et avec succès les études classiques nécessaires. Admis au
grand séminaire, à l'âge de 22 ans, il occupa bientôt une place honorable parmi ses con -
disciples. Malgré le travail hâtif de ses premières études, grâce à des aptitudes naturel
les et à son application, il gagna ainsi promptement, avec les sympathies de ses condisci
ples, l'estime de ses supérieurs qui lui confièrent des charges réservées aux meilleurs ê-
lèves, notamment celle de,^maître des cérémonies, dans laquelle il excella grâce à sa con
naissance approfondie de la liturgie de l'Eglise.

Nommé vicaire à Notre-Dame de Cluny, il y demeura trois ans et fut pour M. Vitteault,
son curé, un zélé collaborateur. Il devint successivement curé de Saint-Racho, de Saint -
Ion et de Gergy. En 1903, épuisé, marchant avec peine, il dut quitter cette dernière pa -
roisse et -accepter à la Retite-Verrière un poste de repos. Il y demeura cinq ans, après les
quels, à bout de forces, il se retira du ministère pour se fixer dans une propriété isolée
qui lui appartenait. Puis son état s'aggravant davantage, et réclamant des soins assidus,
il se fixa à Chalon. C'est là qu'il s'éteignit, le 27 mai, après de longues et cruelles
souffrances.

i
Tout en M. Moreau respirait la franchise et la bonté accueillante. Aussi ces qualités

si iprécieuses lui ont-elles valu parmi ses confrères et ses paroissiens de nombreuses sym-
pathi'es. "Il est si bon" disait-qn de lui et cet éloge suppléait à tout. Aimé de ses con-

i'frères, il recherchait leur société. Sa conversation abondait en plaisanteries, cette for
me entraînante de la gaîtê gauloise, dont la pente est glissante et non sans êcueils. Mais
qu 'un confrère dans une difficulté eût recours à sa grande expérience des affaires, un chan
gement à vue s'opérait. L'homme sérieux se montrait aussitôt formaliste et méticuleux, il
écoutait avec l'attention d'un légiste, puis il discutait le cas, fixait à son interlocu —
teur la limite de ses droits et lui donnait les conseils pratiques les plus sages.

Sa générosité était grande ! La fortune ne lui tint pas rigueur jusqu 'au bout : sur la
fin de sa vie, elle eut enfin un sourire. Pour lui, ce jour fut doublement heureux, etcHa-
voir plus d'aisance, et d'en faire profiter d'autres. Dès qu'il put donner, il le fit sans
compter, avec excès disaient les prudents, comme si dans l'exercice de la charité le coeur
ne voyait pas plus loin que la raison, comme si le blâme d'avoir donné sans meéure, parfois
même sans discernement, ne valait pas mieux que l'éloge d'avoir mis trop de raison et de
discrétion dans ses largesses. Dieu n 'a point fixé de limites à la miséricorde et cette ver
tu qu'a pratiquée M. Moreau lui a valu, nous osons l'espérer, sa suprême récompense.

l'abb^ MO R   EAU n Vt>t  plu*

(curé de la Petite-Verrière de 1903 à 1908)

Joseph CHARLEUX
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Son ORIGINE et son ORGANISATION
La Petite-Verrière est très ancienne. D'après le poète êduen Etienne Ladone, elle ti

re son nom d'un de ses enfants, Virdumare, capitaine illustre qui combattit les Romains ave
côtés du fameux Vercingétorix, l'an 55 avant Jésus-Christ. Les anciens registres de catho
licité, qui remontent à 2691, lui donnent le nom de la Petite-Verrière et ce n'est que iB2s
1746 qu'apparaît, dans les actes publics, la dénomination de Verriëre-sous-Roussillon qu '
elle conservera simultanément avec celle de la Petite-Verrière jusqu'après la Révolution ,
pour reprendre ensuite le nom exclusif de la Petite-Verrière qu'elle porte aujourd'hui Des
actes de 1627 donnent à la paroisse le nom de Verrière-souls-Roussillon, je me suis donc
trompe en ne faisant remonter cette dénomination qu'à 1746, il est même probable que long
temps même avant 1627 la Petite-Verrière était appelée "Verrière-souls-Roussillon").

Dès le 9e siècle, les moines de Saint-Martin d'Aùtun y avaient fondé une chapelle et
la collation de ce bénéfice appartenait à l'abbé. Ce droit^ été reconnu en 1164 par le pa
pe Alexandre III. Le collateur jouissait des dîmes, mais il devait payer une portion con
grue au prêtre chargé de la desserte. Au 17e siècle, René Bonneau, abbé commendataire de
Saint-Martin, abandonna ces dîmes au curé de la Celle, Jean Dufresneau, moyennant le paie
ment annuel de trente boisseaux de seigle et d'une livre, au lieu de six, comme droit de pa
tronage. En 1753, un arrangement fait entre l'évêque d'Autun et le curé de la Celle décré
ta qu'un vicaire résiderait à perpét^ité à la Petite-Verrière et qu'il jouirait de toie les
revenus de l'annexe, à condition de 'payer chaque année, à la Saint-Martin d'hiver, 40 bois
seaux de seigle au curé de la Celle.

Au civil, la Petite-Verrière a éfé, à un certain moment, une des communes du canton de
Roussillon et, au spirituel, a dépendu de l'archiprêtré d'Autun. Depuis le Concordat, elle
est du canton civil et de l'archiprêtré de Lucenay-l'Evêque. Lorsque, le 15 juillet 1801,
Pie VII et Bonaparte réglaient par le Concordat les relations de l'Eglise et de l'Etat, la
Petite-Verrière n'était encore qu'une amexe de la paroisse de la Celle.

Sur la demande réitérée de l'administration municipale, un décret impérial de Rxpoléon
III, en date du 20 mars 1858', il''érigea en succursale et elle devint ainsi, définitivement ,
paroisse. Le nouveau conseil de fabrique a été installé le 11 août 1858. Il était composé:
MV. Jean-Baptiste Digoy curé et Paulin de la Boulaye maire, tous les deux membres de droit,
MM. Hippolyte de Ribains et Alexandre de Grandry nommés par arrêté de M. le préfet deSaône-
et-Loire, MM. Dominique Marinier, Philibert Cognard et Jean Deguin nommés par ordonnance
de Mgr de Marguerye évoque d'Autun.

SUPERFICIE et LIMITES de la PAROISSE
La Petite-Verrière est une des plus petites paroisses du diocèse d'Autun. Elle n'a qui

une superficie de 987 ha dont 528 sont boisés et les autres sont en prés et en cultures. A
16 km d'Autun, son chef-lieu d'arrondissement, elle est bornée au nord par Cussy-en-Morvan,
au sud et au sud-ouest par la Celle-en-Morvan, à l'est et au nord-est par Sommant^ à Ibuest
par Roussillon et Anost.

ASPECT-GENERAL - GROUPES PRINCIPAUX de POPULATION et leur DISTANCE de l'EGLISE
Placée dans une étroite vallée où. coule la rivière de son nom (rivière formée par les

ruisseaux d'Anost et de Cussy), traversée par la route d'Autun à Lormes et par le chemin de
fer d'intérêt local départemental d'Autun à Château-Chinon, entourée de jolies montagnes
boisées ou cultivées, la Petite-Verrière a un aspect gracieux qui charme l'oeil et fait l '
admiration du touriste avide des beautés de la nature : les six trains du chemin de fer et
les voitures publiques d'Anost et de Cussy, qui, tous les jours, traversent le bourg, don

nent un peu de vie au pays.

LA   PAROISSE





ORIGINE, CONSTRUCTION et PROPRIETE
L'église est du Ile siècle. D'après une note de l'abbé Doret, "l'église de la Petite-

Verrière est aussi ancienne que le sanctuaire de l'église d'Anost et plus ancienne que cel
le de la celle ; dans tous les cas, elles doivent être à peu près de la même époque, coron
les dirait copiées l'une sur l'a^tre, surtout si l'on fait attention que dans l'église de
la Petite-Verrière, comme dans l'église de la Celle, il n'y avait primitivement au sanc
tuaire qu'une seule fenêtre, celle du côté droit".

La chapelle seigneuriale, placée sur le côté sud et attenante à l'église, dont elle
n'est séparée que par une balustrade en bois, est un joli monument de la Renaissance. Elle
a été construite ("erreur :'la chapelle seigneuriale, de style gothique à feuilles de choux,
date de la seconde moitié du 15e siècle, soit 1450 environ) vers 1700 par Barthélémyd'Arig,
seigneur du pays, et a servi jusqu'en 1845 de lieu de sépulture aux propriétaires succès -
sifs du château.

L'église n'a pas été aliénée pendant la Révolution : après le Concordat elle a été r&^
due à sa destination première et la commune n 'a jamais cessé de s'en reconnaître proprié -
taire.

REPARATIONS et CONSTRUCTIONS NOUVELLES
C'est en 1855, par les soins de M. l'abbé Doret, que furent percées, dans l'abside, la

fenêtre du fond et celle du côté gauche. Jusqu'à cette époque, une espèce de cachot froid,
humide et obscur, placé dans le fond de l'abside et séparé du choeur par une cloison en
planches, avait servi de sacristie. Dès son arrivée dans la paroisse, en 1855, M. Doret s'
empressa de faire disparaître cette méchante cloison ; il fit reculer l'autel et, avec le
produit d'une souscription qui s'est élevée à 513 F, il fit construire une petite sacris -
tie vis-à-vis la chapelle du château. Cette sacristie sera remplacée en 1904 par une autre
plus vaste et plus commode.

ÉGLISE

ET   LES   LIEUX. CONSACL' É G L I S E

C U L T E

.la

PATRON de la PAROISSE
De temps immémorial,.la Très Sainte Vierge Marie a été et est encore patronne de

Petite-Verrière.

L'église, placée près du château, est à une altitude de 360 m. L'altitude de la mon
tagne la plus élevée de la Petite-Verrière est de 654 m. Le bourg est très petit. Une com
prend que l'église, le château, le presbytère, la maison d'école, l'auberge, la maison du
forgeron, trois fermes et la gare du chemin de fer. Sa population totale actuelle n 'est que
de 60 habitants.

Au nord de la Petite-Verrière se trouve le hameau de LAVAULT, qui, avec l'ECARTE et la
CHAUME PERDRIX, a une population de plus de 100 habitants. C'est le hameau le plus consi -
dérable de la paroisse. Il est à une distance d'environ 2,5 km de l'église. Au sud, sur la
route de la Celle, et à 800 m de l'église, est le MOULIN. Cinq ménages composés de 22 per
sonnes habitent ce hameau. Plus loin, toujours au sud et sur la route de la Celle, à 1,850
km de l'église, se trouvent les deux fermes de VAUCHOSE : elles ont une population d'envi
ron 20 habitants. Enfin, la ferme de la BOULAIE, à l'ouest, qui est à environ 1 km de l'é
glise, a une population d'une dizaine d'habitants.



En 1861, sous l'administration du vénérable M. Digoy, premier curé titulaire de la pa
roisse, le clocher actuel a été bâti et d'importa^tes réparations ont été faites à l'égli
se : l'intérieur a été entièrement approprié et mie en état convenable et la toiture a été
réparée. Le clocher, placé à l'entrée de l'église, sur les bas-côtés, a très avantageuse -
ment remplacé un misérable petit clocheton qui dominait le choeur de l'église. Construit en
belles pierres de taille et en bonne et solide maçonnerie, ce clocher est surmonté dUne gzr
cieuse flèche couverte en ardoises et dominée par le signe de la Rédemption. Une délibéra
tion du conseil municipal du 25 septembre 1860 approuve les plans et devis de cette cons
truction et de ces réparations. Ce devis, dressé par M. Roidot, architecte à Autun, s'élè
ve, sans tenir compte des charrois qui ont dû être faits gratuitement par les habitants, â
la somme de S 400 F, dont 1 800 pour les réparations de X 'église et 3 600 pour la con^rue^
tion du clocher.

Four couvrir cette dépense, la municipalité s 'engage, au nom de la commune, à payer la
somme de 1 000 F ; elle compte sur 800 F offerts à la fabrique par la famille de Champeaux
de la Boulaye et elle sollicite de l'Etat un secours de 3 600 F. Pour appuyer sa demande ck
subvention, le conseil municipal fait ressortir que la famille de la Boulaye vient de fai
re des sacrifices considérables en dotant le pays d'un presbytère, d'une maison d'école et
d'une salle de mairie et que la population est pauvre. L'Etat a-t-il accordé intégralement
le montant de la subvention demandée ? Je ne le crois pas, car pour finir de payer le prix
des réparations de l'église et de la construction du clocher, la commune a dû vendre quel
ques titres de rentes qu'elle possédait et aliéner quelques parcelles de terrains commu -r
naux. Ce que je sais, et cela résulte d'une délibération. du conseil municipal du mois de
mai 1861, c'est que, pour ces réparations de l'église et la construction du clocher, '!•••. le
gouvernement a accordé un secours relativement considérable, mais il m'est impossible d'en

fixer le chiffre.

De 1861 à 1903, aucune réparation sérieuse n'a été faite à l'église. Aussi, lorsqu'on
février 1903, j'arrivai dans la paroisse, l'église et la sacristie étaient dans un état dé
plorable : il fallait à tout prix refaire les toitures et aviser aux moyens de faire dis
paraître l'humidité qui avait envahi'-, l'église tout entière. Ne pouvant compter ni sur lia
commune ni sur la fabrique, qui l'une et l'autre ne disposaient d'aucune ressource, je m'
adressai directement à mon châtelain, M. Paul de Champeaux de la Boulaye, maire de la Pe
tite-Verrière. Avec une gracieuseté parfaite à laquelle je suis heureux de rendre hommage,
M. de Champeaux se déclarait disposé à faire à ses frais toutes les réparations nécessai -

res.

Dès le 25 mars 1903, les plans et devis du projet de réfection des toitures de l'égiir
se et de la chapelle seigneuriale étaient dressés par M. Dessaillis, entrepreneur de tra
vaux publics à Autun j le 14 mai suivant, le président de la fabrique faisait avec ledit M.
Dessaillis, au prix de 1 400 F, un marché de gré à gré pour l'exécution de ces travaux. Bx-
fin, le 1er septembre de la même année, après l'accomplissement de bien-des formalités plus
ou moins ennuyeuses, M. le préfet de Saône-et-Loire daignait approuver nos projets. Immé
diatement, les ouvriers se mettent â l'oeuvre et deux mois plus tard, les vieilles toitu
res en tuiles creuses sont remplacées par de jolies toitures^en ardoises d'Angers. Le pro
cès-verbal de la réception provisoire de ces travaux est du 31 décembre 1903 et celui de la
réception définitive du 12 juin 1904.

Le ? janvier 1904, après l'accomplissement de toutes les formalités administratives ,
le président de la fabrique fait un nouveau marché de gré à gré avec le susdit M. Dussail-
lis, au prix de 2 000 F, pour la construction d'une nouvelle sacristie. Ce projet ayant re
çu l'approbation préfectorale le 16 mars suivant, les travaux sont immédiatement commencés
et menés à bonne fin. Reçus provisoirement le 20 juin 1904, ils ont été définitivement ac
ceptés le 27 décembre suivant.

Outre ces travaux faits aux frais de M. de Champeaux et autorisés par M. le préfet de
SaÔne-et-Loire, je dois en signaler d'autres que M. de Champeaux a également payés, mais
pour lesquels nous n'avons pas cru être obligés de demander d'autorisations administrati -
ves. Pour assainir l'église, des fossés ont été faits tout autour des murs. Dans le choeur
de l'église, on a creusé à 80 cm de profondeur et enlevé toute la terre qui s'y trouvait ,
pour la remplacer, d'abord par de grosses pierres, puis par des plus petites sur lesquelles
un solide béton a été établi. C'est sur ce béton qu'un joli dallage, blanc et noir, en ci
ment comprimé d'Avignon, a été placé. Dans la nouvelle sacristie, un travail semblable a
été fait do.us le pavé. De plus, les deux vieux contreforts, adossés au choeur de l'église^
ont été remplacés par des neufs, gracieux et solides ; les murs du choeur et ceux de lapcr-
tie nord de l'église ont été recrépis et une fenêtre a été percée dans la chapelle d^ fonts
baptismaux. Enfin, pour assainir l'église et établir un chemin de ronde, des centaines de
tombereaux de terre ont été enlevés de l'ancien cimetière.



Le clocher, construit en 1861, est placé sur les bas-côtés. Du sol à la toiture de l'
église, il a une hauteur de 7 m. La tour, de la toiture de l'église à la flèche, a 5 m et
la flèche 4 m. Cela lui donne une hauteur totale, du sol à la croix, de 16 m. La tour est
éclairée par quatre fenêtres géminées, placées dans chacun des quatre côtés du clocher.

La chapelle du château, située au midi et en face de la nouvelle sacristie, continieb
transept de l'église. Elle a une longueur de 3,90 m sur également 3,90 de largeur. Elle est
entourée d'une boiserie en chêne de 1,60 m de hauteur. Elle a une très belle voûte en pier-
res de taille et est éclairée par une magnifique fenêtre qui occupe toute la largeur de la
façade du midi. A l'ouest, elle a une porte extérieure dont la clef est entre les mains du
châtelain. Son pavé est de mosaïque blanc et noir.

Cette année (1905) , M. de Champeaux se proposait encore de refaire le porche pour sup
primer quatre marches qui rendent difficile l'entrée de l'église ; d'établir des auvents au-
dessus des deux portes de l'église et de la porte de la chapelle seigneuriale ; de restau
rer entièrement l'intérieur de l'église et de faire placer des boiseries dans le choeur
Hélas ! le malheur des temps nous a arrêtés. J'ai été le premier à prier mon châtelain d'à-'
journer ces réparations. Ce ne sera que lorsque le projet de séparation de l'Eglise et de
l'Etat sera définitivement voté que nous pourrons savoir s'il sera opportun de faire, exécu
ter ces travaux. En attendant, la justice, la vérité et la reconnaissance m'obligent à dé
clarer ici que, depuis mon arrivée dans la paroisse, M. Paul de Champeaux de la Boulaye a
été d'une générosité parfaite pour l'oeuvre si nécessaire de la restauration de 1' église
Qu'il en soit mille et mille fois béni et remercié !

VOCABLE de TEGLISE'
L'église est placée sous le vocable de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie.

DESCRIPTION de TEGLISE• •    ''

L'église est du Ile siècle et du style roman. Bâtie en pierres et maçonnerie, elle est
consolidée par six contreforts : deux placés derrière le choeur, deux à l'extrémité oppo -
sée et deux aux angles de la chapelle seigneuriale. Les deux con^reforts du choeur sont ab
solument neufs : ils ont été construits en 1904.

Le choeur est formé de l'abside et du transept et a une longueur totale de 8,60 m. L'
abside d 4 m de largeur et le transept 4,60 m, sans compter les 3,90 m de la chapelle du
château, qui fait suite â l'abside. La nef, du transept au porche, a 10,30 m de longueur ,
sur 7,80 m de largeur. Les bas-côtés qui servent l'un de chapelle du confessionnal et l'au
tre de chapelle des fonts baptismaux, ont 2,30 de longueur sur 2 m de largeur. L'abside et
le transept sont voûtés j mais la nef de l'église n'a qu'un plafond qui est à 5,12 m dupa-
vé. En 1904, un joli pavé en ciment concentré d'Avignon, carreaux blancs et noirs, a été
placé dans l'abside et le transpet ; le reste de l'église, nef et bas-côtés, est pavé en
carreaux ordinaires de terre cuite. Le choeur est éclairé par trois fenêtres en plein cin
tre, celle/du milieu à l'est et les deux autres au nord et au midi.

Les murs intérieurs de la nef sont flanqués de dix arcades en plein cintre, cinq Jde
chaque côté. Au nord, dans la première, la troisième et la cinquième arcades se trouvent
trois fenêtres, et au midi les deux fenêtres qui existent sont dans la première et cinquiè
me arcades ; la porte latérale de l'église au sud est placée dans la troisième arcade. Les
cinq fenêtres, qui éclairent l'église, ainsi que les trois du choeur, sont en mauvais état
et demandent à être remplacées. Il est à remarquer que les trois fenêtres du nord sort plus
grandes que les deux fenêtres du midi.

Trois arcades séparent la nef de l'entrée et des deux bas-côtés. Ces bas-côtés ont
chacun 2,30 m de longueur sûr 2 m de largeur. Celui du nord, qui sert de chapelle des fonts
baptismaux, est éclairé par une fenêtre neuve établie en 1904 ; celui du sud, dans lequel
se trouve le confessionnal, n'a pas de fenêtre : il reçoit la lumière de l'église.

Le portail est en pierres de taille et en plein cintre. Il a 3,38 m de hauteur sur
1,20mde largeur et se trouve en contre-bas du pavé de l'église de 1,50 m. Il est surmonté d
un oeil-de-boeuf. C'est pour .faire disparaître quatre marches de l'escalier, ce qui rerd in
commode l'entrée de l'église, que nous nous proposons de relever ce portail et de remplacer
l'oeil-de-boeuf qui est au-dessus^ par une jolie rosace.



La sacristie^ bâtie l'année dernière (1904), est placée au nord de l'église et fait
face à la chapelle seigneuriale. Intérieurement, elle a S,75 m de longueur sur autant de
largeur. Elle est pavée en carreaux blancs et noirs, de ciment compressé d'^vignon, et son
plafond est <î 3,50 m du pavé. Elle est éclairée par une très folie fenêtre géminée.

Toitures : l'église, la chapelle du château, le clocher et la sacristie sont couverts
en ardoises d'Angers et toutes ces toitures sont actuellement en excellent' état.

MOBILIER et ORNEMENTS
Le maître-autel est en bois peint et doré. Il a été bénit le 18 juin 1739 par M. Luit-

lier, vicaire de la Celle, desservant la Petite-Verrière. Les deux autels de la Sainie-Vier-
ge et de Saint-Joseph sont en pierre blanche. Ils ont été placés, le premier en 1856 et
l'autre en 1858, par M. l'abbé Doret. L'autel de la Sainte-Vierge a coûté 156 F, niche 'et
décors compris. A cause de leur parfaite ressemblance, je présume que l'autel de Saint-Jo
seph a dû coûter le même prix. Tous lés deux ont été payés par les paroissiens au moyen de
souscriptions. L'autel de la chapelle,du château est en bois ^t nh aucune valeur.

Les seules boiseries de l'église sont celles gui entourent la chapelle seigneuriale'.
M. de Champeaux se propose d'en faire placer tout autour de l'abside, à cause du malheur cb
temps nous ajournons à plus tard l'exécution de ce projet. L'église ne possède pas de stci-
les. Les chantres sont placés derrière l'autel sur des'bancs ordinaires et M. le curé a sa
place, dans le choeur, sur une chaise rembourrée avec prie-dieu en bois. La table de com
munion est en fer ; elle est convenable, mais elle n'a aucune valeur-au point de vue artis
tique. La chaire à prêcher est en bois et en très bon état. Elle a été achetée en 1873
par M. Digoy au prix de 600 F qui ont été payés par la fabrique.

Le confessionnal, commandé par M. l'abbé Hémery, a été. fait en 1891 par M. Aluze, me
nuisier à la Celle et n'a coûté que 165 F qui ont été payés par la fabrique. Les fonts bap
tismaux sont en pierre et en assez bon état. Quoique peu anciens, je n'ai rien trouvé sur
leur origine. Ils ne sont pas entourés de grille, mais ils sont fermés à clef. Vis-à-vis la
chaire' à prêcher, au-dessus de la porte latérale de l'église, se trouve un grand crucifix,
en bois-, cloué au mur. Il est ancien, fais j 'ignore son origine ; du reste il n 'a aucune
valeur au point de vue artistique.

Il y a sept statues dans l'église :

-la statue du Sacré-Coeur placée sur un socle en bois, derrière le maître-autel, cet
te statue a été donnée à l'église en 1887, par une personne étrangère à la paroisse,  sous
l'administration de M. l'abbé Clerc ;

-la statue de l'autel de la Sainte-Vierge (Vierge-Mère), bénite le Z a^ril 1856eta-
chetée 65 F par le moyen d'une souscription ;

-la statue de Saint-Joseph, placée sur l'autel dédié à l'époux de Marie, bénite le 6
avril 1857 et achetée 60 F, aussi par le moyen d'une souscription ;

-la statue de Saint-Antoine de Padoue, placée dans la seconde arcade de l'église, cô
té sud.; cette statue qui avec son socle a coûté 100 F et qui a été achetée à Chalon, m' a
été offerte par une paroissienne qui désire rester inconnue ; elle a été bénite le 14 juin
1903 par Mgr de Chazelles ;

-la statue de Saint-Sébastien, placée dans la cinquième arcade de l'église, côté sud,
cette statue est ancienne mais je n'ai absolument aucune donnée sur son origine ;

-la statue de Saint-Ame instruisant la Sainte-Vierge ; placée dans la cinquième ar
cade de l'église côté nord, cette statue a été donnée par Une de Champeaux et a été bénite
le 19 février de cette année 1905 ;

-enfin une statue ancienne, mais sans valeur, de l'Enfant-Jésus, placée dans la cha
pelle des fonts baptismaux.

A ces:sept statues, qui ont une place fixe dans l'église, il faut ajouter une statue
de la Sainte-Vierge, qui est placée sur le meuble de la sacristie et qui sert aux procès -
siens de la première communion et du 15 août ; malheureusement les mains de la Vierge sont
mutilées.

L'église ne possède ni reliques ni reliquaires. Le chemin de là Croix, donné par M.de
Ribains et canoniquement érigé le 17 février 1856 par M. l'abbé Doret, est composé de 14
images coloriées et encadrées qui n'ont aucune valeur. L'église n'a qu'un seul tableau, re
présentant la Sainte-Famille. Il est placé dans la chapelle du château et sert de rétaS^zà



La Petite-Verrière ne possède ni chapelle publique, ni calvaire, ni statue. Mais par
ce que sa population est chrétienne, on trouve le signe de la Rédemption dans chacun de ses

hameaux.

On rencontre des croix en bois, savoir : une au bourg, à l'angle des routes qui vorthà
Anost et à Cussy ; une à Vauchose ; une à la Boulaye et deux à Lavault. En 1898, M. de Cham
peaux a fait ériger, sur le col de Fromontoy (montagne qui sépare la Petite-Verrière et Som
mant, une croix en pierre qui généralement est appelée dans le pays "croix de M. de Cham -

peaux". Elle a été bénite le SO septembre 1898 par M. l'abbé Hémery.

l'autel de cette chapelle. Les fenêtres de l'église sont vitrées en verre ordinaire et sot
en très mauvais état. Seule la belle et grande fenêtre de la chapelle seigneuriale possède
quelques fragments d'anciens vitraux reproduisant le chant par les anges du Regina Coeli.

Dans l'église^ il n'y a pas de pierres tombales. Mais le caveau de la chapelle du châ
teau renferme les restes de Barthélémy Darlay fondateur de la chapelle mort en juillet 1724,
de Marie Cartier de la Bouthière morte en mars 1752, de Etienne-Edme comte de Jaucourt, Tetr
gendre mort en octobre 1770. Ce caveau a encore servi de sépulture à la famille de - Cham-
peaux de la Boulaye jusqu'en 1845. M. Denis-Anne de Champeaux y a été inhumé le dernier en
1845. Sa veuve, morte un mois après lui, a été enterrée dans l'ancien cimetière qui entou
rait l'église, dans l'enfoncement qui est derrière la chapelle et sous la fenêtre midi du
sanctuaire. Actuellement encore, cette sépulture est entourée d'une grille en fer.

Les deux cloches que possède la fabrique portent les inscriptions suivantes : sur la
petite on lit : "IHS 1867, Sancta Maria, ora pro nobis. A.' Hildebrand à Paris, fondeur de
l'empereur" ; sur la grosse : "donnée en 1867 par M. Ribains chevalier de la légion d'hon
neur en exécution des volontés de Mme Caroline de Ribains son épouse née de Champeaux de la
Boulaye. Parrain ; M. Hippolyte de Ribains donateur. Marraine : Mme Alex, de Champeaux de
la Boulaye née de Frétât. A. Hildebrand à Paris.^ fondeur de l'empereur". C'est sous l'ad -
ministration de M. l'abbé Digoy que ces deux cloches ont été baptisées et installées dans
le clocher de l'église. La petite cloche a été faite avec le métal de l'ancienne qui exis -
tait auparavant.

Comme vases sacrés, l'église possède ;  '•

-deux calices en argent ;
-deux ciboires, l'un petit avec pied en métal argenté et coupe en argent, et l'autre

de grandeur ordinaire tout en argent ;
-un ostensoir en métal doré ;
-une petite custode en argent pour le saint-viatique ;
-une boîte en métal doré pour renfermer la lunule de l'ostensoirl j
-trois petits vases en argent pour les saintes huiles.

Le grand ciboire en argent a été acheté, sous l'administration de M. Hémery, en 1894,
à Chalon ; il a été payé par la fabrique 145 F. Les trois bures d'argent pour les saintes
huiles, achetées par M. Menant en avril 1880, ont coûté 36 F à la fabrique. J'ignore abso
lument l'origine et le prix des autres vases sacrés ci-dessus énumêrés.

Les linges sacrés et les ornements sont en nombre suffisant. Néanmoins il serait dé
sirable que pour les grandes solennités la fabrique possédât au moins un ornement, une ê-
tole pastorale et une chape en drap d'or. Le maître-autel a une garniture de six jais chan
deliers en métal doré avec croix assortie ; ils sont munis de souches en fer blanc. Les au
tels de la Sainte-Vierge et de Saint-Joseph et celui de la chapelle du château ont chaanur
ne croix et quatre chandeliers, mais les chandeliers n'ont pas de souche' : on se sert de
cierges ordinaires.

Pendant les exercices du soir, l'église est éclairée par les bougies d'un petit lus
tre placé au milieu de l'église et par d'autres bougies disséminées autour des murs de la
nef. L'église n'est pas chauffée. Un poêle en fonte, acheté en 1904 par M. de Champeaux, est
placé dans la sacristie et est alimenté pendant l'hiver par le bûcher inépuisable de mon

châtelain.

CROIX ET   LIEU DE  PÈLERINAGE
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la REVOLUTION de 1793

RVANTS DE U

COMMUNAULT
Guy BUTEAU
Claude-Etienne REY
Claude MAZOYER
Pierre VOILLOT
François LUILLIER
J. CATTIN
Claude CLERC
Jean ROLAND
Claude JACOB
J. PAUCHARD
GAUTHIER
de BEAULIEU
GAUDRY
ROLLET
BOYER
GOUREAU
François de NEUFVILLE
Henri BEL
SINTON

PRETRES depuis 1691 jusqu'à

CURÉS ET DESSE

PAROISSE

LE   CLERGÉ  ET  L' ADMINISTRATION DE   LA

Jusqu'en 2888, le cimetière a entouré l'église. C'est à cette époque qu'illacêiiëtrans
féré où il est maintenant. Pendant 26 ans, toutes les sépultures de l'ancien cimetière ont
été respectées. Ce n'est que l'année dernière (2904), pour dégager et assainir l'église et
établir.autour d'elle un chemin de ronde, que l'administration municipale a fait exécuter,
pour cet assainissement, les travaux .nécessaires. Tous les ossements trouvés ont été reli
gieusement recueillis et transportés dans le cimetière nouveau. En ce moment, il ne reste
plus que trois tombes, tombes des familles Pigenat, qui, à cause de concessions perpétuel
les, seront incessamment, par les soins de la municipalité, transportées dans le nouveau
ci  tière.

Le nouveau cimetière, établi en 2888, sous l'administration de M. l'abbé Clerc, est au
nord et à 240 m de l'église. C'est un champ carré, entouré de murs,- de quatre ares de su
perficie. Il a été bénit solennellement par H. l'abbé Sebille, archiprêtre de Lucenay-l'E-
vêque, le 30 .septembre 2888, jour où, à l'occasion de son jubilé sacerdotal, sa Sainteté Te
Pape Léon XIII.avait ordonné dans l'Univers catholique la célébration d'un service pour tes
âmes du purgatoire. La croix du cimetière est en pierre et-elle a coûté 250 F. Pourlapaip.-
U. l'abbé Clerc a eu recours à une souscription.

LE   CIMETIERE

Pendant bien des années^ si l'on en croit la tradition, l'église de la Petite-Verrière
a été un véritable lieu de ^pèlerinage pour les habitants d'Anost. Pendant les sécheresses,
ou pendant les inondations, ils venaient processionnellement demander à Dieu la pluie ou le
beau temps par l'intercession de Notre-Dame de la Petite-Verrière. Le curé d'Anost célé
brait la sainte messe dans l'église de la Petite-Verrière, qui ces jours-là était absolu -
ment insuffisante à contenir la foule. Et, raconte la tradition, ces pèlerins étaient pres
que toujours exaucés le jour même du pèlerinage. Tous les gens de la Petite-Verrière, qui
ont aujourd'hui de 50 à 60 ans, se souviennent très bien d'avoir été termine de ces mani -
festations de foi. M. Marillier est le dernier curé d'Anost qui a présidé à ces processùors



PRETRES pendant la REVOLUTION
Au moment de la Révolution, la Petite-Verrière n'était qu'une annexe de la Celle et

elle était desservie par un vicaire résident. Le curé de la Celle était alors M. Bélorgey,
et le vicaire, desservant la Petite-Verrière, M. Bouhéret. Les noms de ces deux prêtres se
trouvent dans la liste précédente. Qu'il me soit permis de dire ici quelle a été leur con
duite pendant la tourmente révolutionnaire.

M. Claude BELORGEY, né à Autun en 1740, avait eu l'intention de se faire Jésuite. Il
était novice, dans la maison d'Autun, quand la pieuse et savante compagnie de Jésus fut
supprimée. C'est alors qu'il fut nommé curé de la Celle. Quand il fut question de prêta1 le
serment constitutionnel et sch^matique, il s'y refusa énergiquement. Il fit plus ; du haut
de la chaire il montra à ses paroissiens le danger de ce fatal engagement et, de toutes ses
forces, il en détourna ses amis et confrères du voisinage.-Son zèle le poussa même é écri
re une brochure "le peuple instruit ..par les lois et les exemples de l'antiquité chrétien
ne" contre les horreurs du schisme. Condamné à l'exil, en vertu de la loi du 26 août 1792,
M. Bélorgey se retira à Chambéry. Rentré dans le diocèse en 1802, il fut nommé curé de Moi-
thelon ; puis, peu de temps après, aumônier de l'hôpital d'Autun. C'est là qu'il mourut le
20 mars 1818.^

M. Bélorgey était un prêtre pieux et zélé. Il avait une grande dévotion pour Saint-
Vincent de Paul, qu'il considérait carme patron du clergé. Aussi se réjouissait-il de voir
réunis dans la chapelle de l'hôpital, le jour de la fête du saint, de nombreux ecclésiasti
ques. La paroisse de la Petite-Verrière ne peut que se féliciter de trouver dans ses regi^
tres le nom et la signature d'un prêtre, confesseur de la foi, tel que M. Bélorgey.

Sur M. BOUHERET, vicaire de la Celle et desservant de la Petite-Verrière, y résidant
au moment de la Révolution, je n'ai que très peu de renseignements. Je sais seulement qu'H
prêta le serment de fidélité à la constitution civile du clergé,^ qu'il,fut le curé instrus
de la Grande-Verrière et que, le 9 nsbôse an II ,(29 décembre 1793), la èociété populaire d'
Autun vota "une mention favorable au citoyen Bouhéret, ministre du culte catholique à la
Grànâe-Verrière, qui a fait don de six chemises pour les volontaires". Son nom ne figur^e
pas sur la liste des prêtres ayant abdiqué toutes fonctions sacerdotales en 1794.

M. Louis THEVENARD, dont le nom et la signature se trouvent au bas des actes de catho
licité de la Petite-Verrière de l'année 1791, était le successeur intrus du vénérable Bé
lorgey, curé de la Celle. Il était précédemment vicaire à Saint-Léger-sous-Beuvray. H prê
ta tous les serments révolutionnaires, apostosia ouvertement sa religion et mit le comble
à tous ses scandales en contractant un mariage sacrilège.

Pendant la tourmente révolutionnaire, le missionnaire catholique qui desservit la Pe
tite-Verrière fut M. COTTARD. Ce prêtre, fidèle à son Dieu et à ses serments, était origi
naire de la Nièvre : il couchait dans les bois, armé d'une pique et d'un fusil. N'était-il

pas en droit de légitime défense ? Après le Concordat, il fut nommé curé de Tavernay et fut
le premier curé de cette pafoisse, qui précédemment dépendait de Sommant.

PRETRES depuis le CONCORDAT jusqu'à VERECTION de la PAROISSE

M. DURAND ; de 1807 à 1811, tous les actes sont signés "Durand desservant la Petite -
Verrière" ; le 23 novembre 1811, le même M. Durand signe "Durand professeur de rhétorique,
au collège d'Autun" ; en 1812 les actes sont faits alternativement par lui par M. Eléonore
Seguin, curé de la Celle. En 1813 M. Durand prend le titre d'"ancien desservant et d' an
cien professeur". En 1814 et 1815, il fret du ministère à la Petite-Verrière concurremment,
avec M. Seguin curé de la Celle, mais il ajoute à sa signature le titre de "chanoine hono
raire d'Autun". Cet abbé Durand, était précepteur du.père et des oncles de mon châtelain ac

tuel, M. Paul de Champeaux.

M. Eléonore SEGUIN^ curé de la Celle, a fait du ministère à la Petite-Verrière en mê
me temps que M. Durand. Mais, en 1816 et en 1817, jusqu'au 5 octobre, c'est lui qui a été
chargé exclusivement du service religieux de la paroisse. Né à Autun en 1731, M. Seguin é-
tait curé en Charolais quand éclata la Révolution. Il prêta le serment schismatique, donna
sa démission de curé et renonça à toutes fonctions ecclésiastiques devant le district de

Charolles.

Retiré à Autun après la fermeture des églises, il fit une première rétractation le 29
août 1797 ; mais la peur le saisissant à nouveau, le 16 nivôse an VI (S décembre 1797), il



fait partie des quinze prêtres qui à Autun ont prêté la totalité des serments exigés par
les lois républicaines... Heureusement il fit à Autun, le 6 juillet 1800, une rétractation
plus sérieuse. Muni de pouvoirs réguliers, M. Seguin revint en son ancienne paroisse, vers
la fin de l'année 1800, et y exerça quelque temps le saint ministère. Ses paroissiens au
raient désiré le garder, mais il fut nommé curé de la Celle où il mourut le 11 août 1821.A
cause de son â^e et de ses infirmités, qui ne lui permettaient pas de desservir deux égli -

ses, M. Seguin confia en 1817 la Petite-Verrière au curé de Sommant.

M. BLOT, curé de Sommant, a desservi la Petite-Verrière du S octobre 1817 au 8 jan
vier 1820. Il a consigné dans les registres de catholicité que le 21 janvier 1818 il a cé
lébré dans l'église de la Petite-Verrière un service solennel expiatoire pour le repos de
l'âne de Louis XVI, roi de France. M. COUTY, curé de Roussillon, a été chargé de la desser
te de la Petite-Verrière depuis janvier 1820 jusqu'au 15 avril 1828.

A partir de mai 1828, jusqu'à mars 1855, il est à remarquer que la Petite-Verrière a
été desservie exclusivement par les curés successifs de la Celle : M. DULNIAU de juin 1828
à la fin de 1850 ; M. ROLAND de 1831 à 1838 ; M. BUTAUD de 1839 au 28 mars 1855. La vérité
m'oblige à dire que, si le vénérable ^{. Butaud a laissé ici le souvenir d'un prêtre vrai
ment selon le coeur de Dieu, on ne peut en dire autant de son prédécesseur, M. Roland. S^s
me permettre d'apprécier la conduite de ce prêtre, que du reste je ne connais pas assez, je
me contente de constater que pendant les huit années qu'il a administré la Petite-Verrière
il n'a dressé presqu''aucun acte des baptêmes et des sépultures qu'il a faits et des maria
ges qu'il a célébrés. C'est M. Digby qui plus tard a dû reconstituer les registres de ca -
tholicité, en se servant des registres de l'état-civil et du témoignage des personnes qui

pouvaient le renseigner.

M. Charles DORET, né à Lucenay-l'Evêque le 17 juillet 1828, ancien vicaire d'Anost et
de Varennes-sous-Dun, est arrivé à la Petite-Verrière le 28 mars 1855, avec le titre de vi
caire (d'Antully). Il y est resté jusqu'à l'érection de la paroisse en succursale (20 mars
18581 et a été transféré à la cure de Chissey-en-Morvan. Su^cessivement curé de diverses
paroisses, M. Doret est mort à Auxy le 10 octobre 1895, victime d'un accident de voiture .
Il était alors curé de la paroisse de Curgy. M. Doret est le premier prêtre qui a habité

la cure actuelle de la Petite-Verrière.

>

PRETRES depuis TERECTION de la PAROISSE
La paroisse, érigée en succursale par décret impérial du 20 mars 1858, a eu corme cu

rés titulaires :

M. Jean-Baptiste DIGOY de juin 1858 à août 1876, soit pendant plus de 18 ans : né à
Ménessaire le 7 septembre 1801, curé-archiprêtre de Mesures, il est décédé à Cussy-en-Mor-
van le 27 août 1881. M. Jean DIOT, né en 1846, installé le 8 octobre 1876, a quitté la pa
roisse en 1879 ,• il est actuellement curé de Saint-Symphorien de Marmagne. M. Jean-Stanis-
las MENANT^ né en 1848 et actuellement retiré à Autun, fut installé à la Petite-Verrière h
4 mai 1879 et en est parti le 13 août 1880. Depuis le départ de M. Menant jusqu'à l'arri -
vée de M. Colin, l'intérim a été fait par M. PKtippe Hémery, curé de la Celle (du 13 août
1880 au 1er janvier 1881).

M. Jean-Baptiste COLIN, né en 1834, ancien oblat de Marie-Immaculée, installé le 1er
janvier 1881, a quitté la paroisse le 10 août 1884. Après son départ, M. Hémery, curé de la
Celle, a encore été chargé de l'intérim de la paroisse. Cet intérim a duré du 10 août 1884
au 8 juin 1886. M. Emile CLERC, né en 1856, a été installé le 8 juin 1886 et en est parti
en février 1890.

De février 1890 à juillet 1899, la paroisse est restée à nouveau sans curé titulaire,
et pendant ce long espace de près de neuf ans et demi, M. Philippe HEMERY, curé de la Cel
le, a été chargé de la desservir. Qu'il me soit permis de constater que, par ses qualités
de coeur et son dévouement, M. Hémery a su gagner l'estime et l'affection de mes chers pa
roissiens. De fait, en comptant les intérims qu'il a faits après les départs de MM. Menait,
Colin et Clerc, mon cher voisin de la Selle a été réellement curé de la Petite— Verrière
pendant près de douze ans. Malgré la distance, malgré la température souvent rigoureuse de
notre Morvan, il n'a jamais manqué de venir célébrer les offices du dimanche, dire la mes
se une fois dans la semaine et accomplir toutes les charges qui sont imposées au zèle pas
toral. En faisant ces constatations, je ne me fais que l'interprète des sentiments de mes
paroissiens et c'est de tout mon coeur qu'en leur • non j'adresse à M. Hémery le grand m^-

ci auquel il a droit.

-SZ-





FIDÈLESLES

Les ressources de la fabrique sont bien minimes. Actuellement, elles s 'élèvent à en
viron 250 F, savoir - produit de la location des bancs et chaises, environ   140 F

-produit du casuel de la fabrique, environ10 F
-produit des quêtes faites pour les frais du culte, env.100 F

On conçoit facilement que ces recettes sont à peine suffisantes pour faire face aux dépen
ses ordinaires qu'occasionnent les frais du culte.

Conseil de Fabrique ; constitué conformément au décret du 30 décembre 1809, il est ac-
tuellement composé de :

-MM. Louis Moreau cure et Paul de Champeaux maire, membres de droit,
-MM. Pierre Brochât et Denis Marillier, nommés le 22 avril 1900 et devant arriver au

terme de leur exercice à Quasimodo . 1906,
-MM. Simon Gras, Jean Brochât et Jean Deguin, nommés en 1903 et devant arriver   au

terme de leur exercice à Quasimodo 1909.

Le bureau des MarguiTliers est composé de MM. Louis Moreau membre de droit, Simon Grcs,
Pierre Brochât, Jean Brochât. MM. Pierre Brochât et Louis Moreau sont à la fois le premier
président et le second secrétaire du conseil et du bureau des marguilliers. M. Simon Gras
est trésorier-marguillier comptable.

Les employés de l'église sont un sonneur, une sacristine et quatre enfants de choeur.

LA   FABRIQUE

- Le presbytère de la Petite-Verrière est un bâtiment construit en pierres et chaux et
couvert en tuiles. Il a 23 m de longueur sur 8,30 m de largeur. Au rez-de-chaussée, il se
compose : à l'ouest d'une cuisine, d'une salle à manger et d'un salon ; à l'est d'un petit
cabinet, à l'usage de la domestique, d'une vaste pièce servant d'évier et de lieu de dé
barras et de deux chambres à coucher. Au premier, il y a une chambre à coucher et un petit
cabinet. Au nord, à côté de la cuisine, se trouve une remise servant de bûcher. Sous la cui
sine, il y a une cave voûtée et sur toute l'étendue du bâtiment un grenier (au nord-est, un
petit bâtiment, distinct du bâtiment principal, sert de lieu d'aisances et de poulailler).

Ces bâtiments qui, depuis leur construction., n 'ont pas été réparés, auraient besoin, de
beaucoup de restaurations. Ce sera, je l'espère, l'oeuvre de-l'avenir. Les terrains sur les
quels se trouve situé le presbytère, ainsi que le terrain adjacent formant le jardin et le
champ de la cure, sont d'une contenance de 27 a 95 ca. Le tout, bâtiments et terrains, a
été estimé par M. Rérolle, géomètre à Autun, le 20 février 1855, peu de temps après lacom-
truction du presbytère, à la somme de 10 250 F.^

Le presbytère et ses dépendances appartiennent en propre à la fabrique. Ils lui ont
été donnés par acte authentique le 23 mars 1855, par Mme Marey née Félicité de Champeaux
dûment autorisée par son mari. Un décret de Napoléon III, empereur des Français, du 11 j
let 1860, a autorisé la fabrique à accepter cette donation, qui est devenue définitive et
irrévocable par l'acceptation de la fabrique, constatée par acte du 2 septembre 1860, fait
à Autun, enregistré le 4 et transcrit au bureau; des hypothèques le 8 du même mois.

PRESBYTÈRE ET SES DÉP E Tl DANCES

M. Jean-Baptiste VOLLOT, né en 1834^ ancien curé d'Oyé, installé le 9 juillet 1899, a
été transféré à la cure de Changy en février 1903. M. Louis MOREAU., né à Bourbon-Lancy le
16 août 1851, ancien curé de Gergy, installé à la Petite-Verrière le 22 février 1903, est
l'auteur de ces lignes.



POPULATION de la" PAROISSE

Depuis une quarantaine d'années, la population de la paroisse a varié entre 180 et 22)
habitants. Le dernier recensement, fait en 1902, attribue exactement 200 habitants à laPe-'
tite-Verrière. Aujourd'hui, à cause des enfants assistés du département de la Seine, qu.de-
viennent de plus en plus nombreux, je crois ne pas être téméraire en disant que la popula
tion de ma paroisse est bien près d'atteindre le chiffre de 230 habitants ^.

NOMBRE de FIDELES : ENFANTS non COMMUNIANTS, FIDELES PRATIQUANTS
Jusqu'à présent, il est inoui qu'un enfant de la Petite-Verrière n'ait pas fait lapre-

mière communion. Les familles, même les moins chrétiennes, tiennent à ce que leurs enfants
accomplissent cet acte de la vie chrétienne : elles se considéreraient comme déconsidérées
et humiliées si leurs enfants n'étaient pas admis à la table eucharistique à l'âge déter -
miné par les statuts synodaux du diocèse. Je dois ajouter que presque tous les enfants de
la première communion répondent à l'invitation que je leur adresse de venir chaque premier
vendredi du mois, pendant l'année qui suit la première comnunion, s 'approcher des sacre -
ments de pénitence et d'eucharistie. .t

Presque tous mes paroissiens sont pratiquants, â l'exception d'une dizaine d'indivir, -
dus qui, par bêtise ou parti-pris, ne mettent jamais tes pieds à l'église, tous les autres
assistent aux offices, au moins les jours de grande fête et, grâce à Dieu, le plus grand
nombre accomplit l'essentiel dés devoirs que la religion, impose.

FIDELES des PAROISSES VOISINES rattachés  â la paroisse ou vice versa

Le hameau du Moulin de Roussillon, de la paroisse d'Anost, n'est qu'à 10 mn de l'égli
se de la Petite-Verrière et à au moins 7 km de son église paroissiale. Aussi ses habitants,
qui sont environ une douzaine, se considèrent-ils comme vrais paroissiens de la Petite-
Verrière : les baptêmes et même les enterrements se font ici et les enfants viennent aux
catéchismes et font la première communion dans mon église.

Sans se considérer comme paroissiens de la Petite-Verrière, il y a aussi quelques fa
milles des hameaux de la Ferriëre, paroisse d'Anost, et de la Chaume, paroisse de Cussy, qri
assistent quelquefois aux offices de la Petite-Verrière ; mais généralement ils accomplis
sent les actes principaux de la religion dans leur paroisse respective.

ESPRIT des FIDELES : TRAVAIL du DIMANCHE^ FREQUENTATION des OFFICES
L'esprit des fidèles est généralement bon et cela grâce à l'influence salutaire et

chrétienne que la famille de Champeaux a su exercer sur la population.^Aussi les . 'offices
sont-ils généralement bien suivis. Les jours de grande fête, mon église se remplit, mais je
constate que le dimanche suivant il y a bien des vides... Les simples dimanches ordinaire^
l'assistance à la messe Varie entre 20 et 25 hommes et 40 à '50 femmes. Aux vêpres, il n'y a
guère que 5 à 7 hommes et une quarantaine de femmes. A part le temps des grands travauxdès
champs, et quelques rares exceptions, le travail du dimanche est à peu près inconnu à la
Petite-Verrière.

PRETRES et RELIGIEUX ORIGINAIRES de la PAROISSE
La Petite-Verrière n'a pas de prêtres originaires de la paroisse (erreur : M. 1' abbé

Claude Deguin, ordonné prêtre en 1867, ancien curé de Châtenay-sous-Dun et, actuellement ,
curé de Saint-Pierre-de-Varennes depuis 1884, est bel et bien enfant de la Petite-Verrière
né le 22 février 1841), Mais n'aurait-elle pas le droit de s'honorer d'avoir contribué, un
peu au moins, à faire éclore la vocation sacerdotale de M. l'abbé Lebrot, curé de Sorrmmt?

M. Lebrot est né au Moulin de Roussillon, paroisse d'Anost, en 1845. S'il n'a pas été
baptisé à la Petite-Verrière, c'est là quand même qu'il a reçu les premiers principes de la
vie chrétienne. Les exemples, les leçons et les conseils que MM. Doret et Digoy, mes pré -
décesseur lui ont donnés, pendant les années - de son catéchisme et plus tard encore, n'
ont pu être étrangers à sa vocation. Si l'église de la Petite-Verrière a été l'église de la
première communion de M. l'abbé Lebrot, qu'il me soit permis'de dire qu'elle est aussi cel
le de son sacerdoce !

-Si-



Jusqu'à présent, grâce à Dieu, les sacrements sont encore considérés par mes parois
siens comme la source de toutes les grâces : les nouveau-nés sont baptisés au moins dans Ta
huitaine de leur naissance ; tous les mariages sont religieux: et il est inouï qu'un malade
ait refusé les derniers sacrements. C'est dire aussi que toutes les sépultures sont chré

tiennes.
i

L'année dernière (1904), il n'y a guère eh qu'une quinzaine de personnes due ma parois
se qui n'ont pas fait leurs Pâques. Cette année, sans doute à cause des calomnies absurdes
qu'on a débitées partout à l'occasion du projet de séparation de l'Eglise et de l'Etat, j'
ai eu la douleur de constater, que quelques hommes, une sixaine environ, sont venus augmen
ter le nombre des rêfractaires à la loi divine. ''

Les sacrements de pénitence et d'eucharistie sont fréquentés aux fêtes du Saint-Sacre
ment, de l'Ascension, de la nativité de la Sainte-Vierge, de la Toussaint et de Noël, par
un certain nombre de femmes et de jeunes filles. A part les enfants de la première commu -
nion, qui habituellement s'approchent des sacrements le premier vendredi du mois, pendait V
année qui suit la première communion, il n'y a guère que trois ou quatre personnes qui com
munient une fois par mois..

V I E  R E L I G I E U S &

OFFICES : du 1er novembre à Pâques, la messe paroissiale se dit à 9 h 30 et de Pâques
à la Toussaint à 9 h. Les vêpres 'Sont toujours chantées à 2 h et suivies de la bénédiction
du très saint sacrement. Les simples dimanches, cette bénédiction est donnée avec le ciboi
re et les jours de fête avec l'ostensoir.

CATECHISMES : les catéchismes se font tous les jours à 11 h du matin ; ils ne chôment
que pendant les vacances scolaires et les jours de congé de l'école. Tous les enfants à par
tir de l'âge de 7 ans y assistent. Le catéchisme forme deux divisions : celle des grancbet
celle des petits. Dans la Ire division, qui est composée des enfants qui n'ont plus qu'un
an ou deux ans avant d'avoir l'âge réglementaire pour être admis à la première communion,
on apprend chaque jour un chapitre du grand catéchisme. Dans la seconde division, qui est
composée des plus petits et de ceux que la nature a doués de peu d'intelligence, la leçon
est toujours très courte : elle ne dépasse jamais quatre demandes. Les enfants de ces deux
divisions ne peuvent guère dépasser le chiffre de 25. A cause de ce nombre restreint, il est
facile de les réunir tous dans le même catéchisme. A cette méthode je trouve le grand avan
tage d'initier les plus petits à la connaissance des vérités religieuses dès leur bas âge,
à force d'entendre répéter les mêmes choses ils finissent par les retenir et les comprendre,
et quand le moment de la première communion est arrivé ils sont^ je croist suffisamment ins

truits et bien préparés.

SACREMENTS

LE   CULTE  ET  LES  OEUVRESPAROI

Trois ou quatre religieuses sont originaires de la Petite-Verrière. L'une est morte et
actuellement les autres doivent être sécularisées^ à cause du malheur des temps.

CULTES DISSIDENTS et OEUVRES ANTICHRETIENNES

II n'y a pas de ouïtes dissidents à la Petite-Verrière ; mais je ne puis m'empêcher de
constater que l'oeuvre satanique de la franc-r-maçonnerie fait son chemin, lentement sors cbvt-
te, mais progressivement, surtout sur la jeunesse.



PRE^ICATIONS : eZZes se font chaque dimanche conformément aux prescriptions des stà-
tu^ synodaux du diocèse. Tantôt elles sont l'explication de l'évangile du jour, tantôt l'
explication catéchistique de la doctrine chrétienne, et, quelquefois, Tes jours de fête, l'
explication en forme plus solennelle du mystère célébré.

CULTE des MORTS : le culte des morts existe à la Petite-Verrière. Les'enterrements se
font presque tous à la messe. Généralement les gens aisés font célébrer, après la mort des
leurs, me grand'messe par semaine, pendant les six premiers mois qui suivent le décès, et
pendant les dix mois suivants une messe basse par semaine. De plus, pendant cette première
année qui suit le trépas, ils demandent un service de quarantaine, un service de six mois et
le service anniversaire. Beaucoup, pendant un certain nombre d'années, font célébrer un ser
vice le jour anniversaire de la mort. Les pauvres se contentent de la messe des funérailles,
de celles de quarantaine et d'anniversaire et de 'quelques messes basses demandées de temps

en temps.

Tous les défunts de la paroisse sont inscrits au nécrologe et, pendant un nombre plus
ou moins considérable d'années, sont r^commandés chaque dimanche aux prières des fidèles. Au
cimetière, les familles font ériger sur la tombe de leurs défunts de modestes mausolées ou
au moins une croix en bois, qui rappellent à tous le souvenir du disparu et qui sollicitent
pour lui une prière. Tous ces monuments funèbres sont surmontés du signe sacré de la Rédemp

tion.

Dès la première fête de la Toussaint que j'ai célébrée'-dans cette paroisse (1903), jbi
fait une procession au cimetière le soir, immédiatement après le chant des vêpres des morts
Je puis dire que tous ceux de mes paroissiens qui ont pu y assister se sont fait un devoir
de se trouver .là. L'année suivante (1904), le succès a été le même. Désormais, donc cette
procession au cimetière, le soir de la Toussaint, se fera chaque année à la grande édifica
tion de la paroisse et au profit des pauvres âmes du purgatoire. Je dois dire que, sûmes pa
roissiens tiennent à prier et à fairexprier pou^ leurs morts, ' ils attachent bien peu d' im

portance à ce que j'appellerai la solennité des funérailles. A part de rares exceptions (en
faveur de ceux qui se font enterrer en première classe), il n'y a pas d'autres sonneries pour
les funérailles que le glas qui annonce la mort et celles de l'office de l'enterrement^. Les
familles ne fournissent pas de cierges,: autour du cercueil on se contente de quatre sou
ches fournies par la fabrique.

'CHANT â l'EGLISE : depuis la mort, survenue au mois de mai dernier (1905), de mon excel
lent et dévoué chantre Claude Jeannot (son nom mérite d'être conservé dans les archives de
la paroisse à cause des dévoués services au 'il n'a cessé de rendre â l'église, depuis sa jeu
nesse jusqu'à sa mort), le chant laisse bien â désirer. Quatre ou cinq jeunes gens s'effor
cent de faire de leur mieux : ils savent assez bien les chants communs, mais, hélas ! ih ne
peuvent encore se hasarder à chanter les introîts, graduels, offertoires et communions. En
attendant mieux, nous nous contentons de chanter ces morceaux liturgiques sur le ton cks psu-
mes. Un choeur de chanteuses, composé d'une dizaine de jeunes filles et dirigé par Madame de
Champeaux, rend de très grands services à la paroisse. Pour tous les chants communs^ces chan
teuses font leur choeur et les jours de fête elles chantent des saluts en musique.

PROCESSIONS : nous ne faisons que deux processions pour les Rogations : le lundi nous
allons à la croix de Vauchose et le mercredi à celles du bourg et de LavaiSt. Ces croix sont
toujours très bien ornées. Mais l'assistance à ces processions est tellement peu nombreuse,
que bientôt je me verrai dans la nécessité de les supprimer. En revanche, les processiors (tes
Rmeaux, du Saint-Sacrement, du Sacré- Coeur, de la première communion, de l'Assomption et d
la Toussaint sont très fréquentées : tous ceux qui le peuvent se font un devoir et un plai
sir d'y assister. Les processions du Saint-Rosaire, qui se font autour de l'église, chaque
premier dimanche du mois, ne sont suivies que par les membres de la confrérie du Très Saint

Rosaire.

CAREME : pendant le carême, on fait le chemin de la Croix chaque vendredi : cet exer
cice est assez bien suivi. Les autres jours, pendant les quatre premières semaines, je me
contente de faire chaque jour la prière du soir, que je fais suivre d'une lecture sur la doc
trine chrétienne. Mais, pendant les semaines du temps de la Passion, je réunis chaque soir
les fidèles à l'église et par des instructions spéciales je les prépare à l'accomplissement
du devoir pascal. L'expérience m'a appris que cette méthode m'amène beaucoup plus de mordeet

produit de meilleurs résultats que si je faisais des instructions, une ou deux fois par se
maine, depuis le commencement du carême.



CONFRERIE du SAINT-SACREMENT î elle a été érigée canoniquement en 1858. Le titre d'é
rection, signé par Mgr de Marguerye d'Autun, est du 4 juin et le procès-verbal, dressé par
l'abbé Doret, constatant l'institution de cette confrérie, est du 10 du même mois. Ce jour-
là 57 personnes ont été agrégées. Aujourd'hui cette confrérie ne compte plus que 41 membres.

CONFRERIE du SAINT-SCAPULAIRE de flPTP.E-QA^F du MONT-CARMEL :instituée solennellement
le 22 juillet 1855, en vertu d'une ordonnance de Mgr de Marguerye,du 7 du même mois, cette
confrérie comptait à son origine 58 confrères. Cette année (1905),28 confrères seuleme^t où
payé leur cotisation annuelle.

CONFRERIE du TRES SAINT-ROSAIRE : après avoir obtenu les lettres testimoniales de son
eminence le cardinal Perraud, notre évêque, le diplôme d'érection du révérendiseime • Maître
général de l'ordre de Saint-Dominique, une délégation spéciale audit maître général, le 24
octobre 1903, j'ai institué à la Petite-Verrière, la confrérie du très Saint-Rosaire. Mjrde
Chazelles, ancien évêque de Mende, a été le prédicateur de cette érection. MM. Gauthey, curé
à Anost, et Quenat, curé de Saint-Germain-de-Rives, ont signé comme témoins le procès-verixl ck
cette érection. Le jour même de cette érection, 37 personnes ont été agrégées.

MOIS de MARIE : à cause de la population si minime de la Petite-Verrière, et surtout à
cause des travaux des champs du mois de mai, il est impossible de faire les exercices du mois
de Marie tous les jours ; nous nous contentons de les faire les dimanches à la suite des vê
pres. Mais, du 1er octobre au 2 novembre inclusivement, les exercices du Saint-Rosaire se
font chaque jour avec une assistance moyenne de 15 à 18 personnes.

PREMIERE COMMUNION  ,      .^        .  '  ,     ^  , .         ,
: les prem^ères cormuntons n'ont guère I^eu que tous les deux ans.

Je donne à cette fête toute la solennité possible et ord^nairement l'église est à peine suf
fisante pour contenir, non seulement mes paroissiens, mais encore les nombreux étrangers qui
y assistent. Généralement les mères et les grandes soeurs des nouveaux communiants accompa
gnent les enfants à la sainte table.

FETE PATRONALE : la fête patronale se célèbre le 15 août. Grâce à la présence dkn cer
tain nombre d'étrangers invités par des parents et des' amis, l'assistance à la messe est as
sez nombreuse, malgré l'absence de la plupart des ménagères retenues à la maison par la pré
paration du dîner -familial. A vêpres et à la procession qui se fait dans le village et dans
le parc du château, l'assistance est très considérable. La fête patronale est le seul jour
de l'année où des bals sont établis dans la paroisse : les deux aubergistes du pays fort mon
ter des parquets et l'on y danse un peu la journée et une bonne partie de la nuit. Jere crois
pas que ces bals soient l'occasion de vrais désordres. Dans tous les cas, je tiens âdiœ qte.
si désordres il y a ils doivent être attribués non aux gens de la paroisse, mais plutût aux
jeunes gens et aux jeunes filles des paroisses voisines, qui profitent de cette occasionpoir
venir s'amuser à la Petite-Verrière.

VISITES PASTORALES et CONFIRMATIONS : la dernière visite pastorale, la seule du reste
dont je trouve trace, remonte au 12 septembre 1858 ; elle a été faite par Mgr de Marguerye.
Ce jour-là, sa Grandeur a donné le sacrement de confirmation à 52 personnes, dont 43 de la
Petite-Verrière. Depuis cette époque, les enfahts de la paroisse ont reçu le sacrement de
confirmation dans les églises du voisinage, aux jours fixés par l'itinéraire épiscopal.

MISSIONS : jamais de missions régulières h 'ont été prêchées à la Petite-Verrière : je
ne trouve dans les registres aucune trace de ces sortes de prédications, qui font pourtant
tant de bien aux paroisses. Une mission prêchée à la Celle, au mois de janvier 1903, par
deux pères capucins, a été suivie assez régulièrement par un certain nombre de mes parois -
siens. De plus, à la prière de M. Hémery, curé de la Celle, qui, à ce moment, était chargé
de la Petite-Verrière, ces deux bons pères capucins sont venus trois ou quatre fois prêcher
et confesser ici. Ils ont réussi admirablement : presque tous mes paroissiens ont profilé de
cette heureuse circonstance pour s'approcher des sacrements de pénitence et d'eucharistie et
accomplir aussi, en vertu d'une autorisation de son Eminence Mgr notre évêque, h devoir pas
cal. Cela n'a pas empêché ces mêmes paroissiens de s'approcher à nouveau des sacrements au
temps de Pâques, après mon ^rrivée dans la paroisse.

CONFRÉRIES ET  ASSOCIATIONS DE  LA  PAROISSE
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Quand vinrent les jours mauvais de la Révolution, M. Durand était vicaire de Luzy du
diocèse d'Autun, A l'exemple du vénérable M. Mallapart, son curé, et de M. Saolier, son col
lègue, aussi vicaire de luzy, M. Durand refusa énergiquement et courageusement de prêter le
serment schismatique. Tous les trois furent arrêtés et leurs noms figurent dans la liste
des onze prêtres de l'ancien diocèse d'Autun, qui partagèrent le sort des ecclésiastiques dé

portés du département de la Nièvre.

LE   CLERGÉ  PENDANT  LA  R É V 0 L U T I

Il n'y en a pas d'organisées. Quand quelqu'un se trouve dans le besoin, il recourt au
château et là on avise au moyen de le secourir.

A cause de la récitation hebdomadaire du rosaire, qui est imposée à chaque confrérie,
à cause des réunions et processions mensuelles et à cause des innombrables indulgences qui
peuvent être gagnées par les associés, 3 'estime que cette pieuse association est de nature à
conserver l'esprit de foi et les pratiques religieuses dans la paroisse. Daigne Notre- Dame
du Rosaire inspirer à tous mes paroissiens la bonne idée de se faire inscrire sur le regis

tre de la confrérie !

OEUVRES DIOCESAINES : la paroisse ne contribue aux oeuvres diocésaines catholiqies que
par le produit des quêtes ordonnées par son éminence notre évêque.

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

En 1857 ou 1858, sur la demande du conseil municipal, deux religieuses de la congré
gation du Saint-Enfant Jésus de Chauffailles ont été installées à la Petite-Verrière. Elles
étaient institutrices communales et dirigeaient l'école mixte. Elles sont restées dans la
paroisse jusqu'au 1er septembre 1884. .4 ce moment^ elles ont été remplacées par un institu

teur laïque.

LES   ÉCOLES

La Petite-Verrière n'a qu'une seule école qui reçoit tes enfants des deux suces. De
puis la rentrée scolaire de 1884, cette école est dirigée par ^. Lazare Laglantine, origi -
naire de Chissey-en-Morvan, ancien élève du petit séminaire d'Autun et ancien instituteur -
adjoint à Anoèt. Depuis 21 ans qu'il est là, M. Laglantine a su, par l'accomplissement in
tégral de ses devoirs professionnels et par ses qualités personnéles, gagner l'estime et l'

affection de tous. Je constate avec plaisir qu'à tous les poi^ts de vue, M. Laglantine mé
rite ce témoignagne que lui rend la population. Pour le conserver dans la paroisse où il
exerce une influence salutaire, et pour ne pas le compromettre auprès du gouvernement anti
religieux que nous subissons, j'affecte à son endroit la plus grande indifférence ; mais
qu'il me soit permis, au moins ici, de constater qu'il mérite sans réserves le témoignage
que je luis rends : par les temps actuels, il est si rare qu'un curé puisse louer un insti

tuteur !

La maison d'école et la salle de la mairie ont été données à la commune par la famille
de Champeaux, en 1857.

OEUVRES D' ASSISTANCE DANS  LA  PAROISSE .



-Go-

Entassés sur un étroit bateau où ils ne pouvaient guère que se tenir debout,
voyage fut affreux et pénible. Commis à la surveillance de seize gardes, choisis parmi les
plus féroces, ils ne recevaient de ceux-ci que des injures et des insultes. Le 17e jour a-
près leur départ de Nevers, le 2 mars 1794, ils arrivaient à Angeis. "Voilà de quoi engrais
ser les aloses" leur criaient d'effrontés révolutionnaires et, en effet, les prêtres dépor
tés découvraient sur la grève ou sur les rochers des cadavres garrotés et d'autres flottant
sur les eaux, "spectacle qu'ils eurent d'Angers jusqu'à Nantes et qui leur présageait lé sort
qui les attendait".•?

A Angers, ces dignes ministres de Jésus-Christ furent soumis à d'ignobles mesures de
police et aux plus honteuses perquisitions. On s'empara de tout ce qu'ils possédaient, on dé
chira leurs bréviaires et leurs livres de piété, on brisa avec les dents leurs chapelets et
les plus affreux blasphèmes furent proférés contre la religion. 'Ce n'étaient plus des hom
mes", dit un témoin oculaire, "mais des tigres écumant de rage, altérés de sang et qu'irri
tait la douceur de leurs victimes". "Tu as été bien sot", disaient-ils au commandant de l'
escorte, "de les amener jusqu'ici, que n'as-tu coulé bas tous ces b...-là !"

Après ce barbare dépouillement, ils furent conduits dans trois cachots remplis de ver
mine, et c'est là qu'ils restèrent trois jours, presque sans nourritur^. Dans cette vaste
prison, tous les jours il mourait un nombre prodigieux de détenus, outre ceux que l'on fu
sillait, que l'on guillotinait, que l'on noyait. Le 13 mars 1794, à minuit, les verrous de
la prison se tirent, les portes s'ouvrent et on appelle les prêtres de la Nièvre... On les
garrotte deux à deux et, après leur avoir adjoint 15 prêtres du diocèse d'Angers, tous sep
tuagénaires ou infirmes, on les embarqua de nouveau à destination de Nantes... Le 16 mars à
10 h du soir, ils arrivent à destination.

Une galiote, capturée sur les Hollandais, et servant de prison aux malheureux destirés
à la noyade, reçoit dans sa cale les prêtres de Nevers et d'Angers..."Qu'on se représente ,
dans ce fond de cale, 76 infortunés tous malades, sans pain, respirant l'air le plus infect,
dans la nuit la plus obscure, dépouillés, menacés, arrivés au lieu des exécutions barbares,
dont retentissait toute la France, sentant d'heure en heure l'eau s 'accroître sous leurs
pieds. Qu'on ajoute à ce trop fidèle tableau la faim, les douleurs, les cris des malades et
l'impossibilité de les soulager, et l'on se convaincra que la religion seule pouvait leur
donner ce calme, cette résignation qui les soutint constamment... On n& s 'attendait pas à
voir le jour, et le matin on fut étonné d'exister encore. Des gardes, sur le pont de la ga
liote, laissaient ouverte bu fermée, selon leur humanité ou leur barbarie, l'écoutille de
quinze pouces en quarré par. laquelle seule respiraient les prisonniers.

"Tous, comme dans les cachots d'Angers, s'étaient prochainement disposés à la mort Une
innocente gaieté, une sérénité parfaite répandue sur les visages de tous eut fait croire qu'
ils n'avaient rien souffert, si la pâleur n'eut attesté le contraire. Ils firent jouer •'. la
pompe et assainirent la galiote... Les plus jeunes s'engagèrent à servir les maladies :und'
eux prononçait à haute voix le formulaire de la messe ; le chapelet, la prière du matin et
du soir se disaient en commun et on récitait le bréviaire d'Angers, le seul qu'on eût con
servé : cette prison devint un oratoire.

"Il ne vint pas de pain le premier jour et on ressentit les premières crises de Ta faim,
d'autant plus qu'à peine en avait-on mangé quelques restes les deux jours précédents. Deux
expirèrent ce jour-là... On mangeait avidement les mies sèches, des croûtes moisies trouvées
dans les cordages, on rongeait des planches de sapin... La seconde journée fut plus cruelle
encore que la première ; on était sans forces : les maladies putrides, fièvres, dysenterie,
se déclarèrent j on ne put dormir et un vieillard âgé de 81 ans expira en disant : "js meurs
de faim !"...-

Depuis le mois de novembre 1722, ils furent reclus à l'abbaye de Notre-Dame, et le 3
septembre 1793, on les transféra dans les bâtiments du séminaire. Lors du passage des Mar
seillais à Nevers, ils faillirent être égorgés par ces forcenés, qui tentèrent l'escalade de
la maison où ils étaient prisonniers. Le 14 février 1794, la société populaire ce Neversexi-
gea du représentant Noël Lapointe la déportation de tous les prêtres condamnés à la réclu -
sion. L'ordre du départ arriva brusquement et parmi les proscrits qui étaient au nombre de
soixante et un, vingt-six étaient septuagénaires et douze avaient des infirmités constatées
Onze prêtres assermentés partageaient leur malheureux sort. Ces malheureux prêtres furent
embarqués sur la Loire, à destination de Nantes ou âk Brest.





"Depuis peu, Carrier avait fait cesser les noyades et on semblait vouloir se défaire ,
en secret et par la faim, des prêtres, pour imposer silence aux rumeurs publiques, mais le
sort des détenus dans la galiote était connu de tout le monde ; aussi entendait-on sur le
rivage ces cris répétés : "si on ne veut les nourrir, que ne les égorge-t-on !" h contagion
augmentait : les moins malades rendaient aux moribonds les soins de la plus affectueuse cha
rité ; on n'entendait dans ce séjour de la douleur et de la mort que des gémissements et des
cris. Le froid, la gangrène hâtaient la fin de ces malheureux, tandis que des gardes, indi
gnes du nom d'hommes, placés sur le pont de la galiote, insultaient aux cadavres qu'onymon
tait. .. Les vivants enviaient le sort des mourants et ceux-ci leur présageaient une procha^
ne réunion. Tous l'ont éprouvé, tous l'ont attesté : jamais ils ne se sentirent plus forts,
plus résignés, que lorsque tous les secours humains leur manquèrent, lorsque tout espoir de
retour au monde leur fut ravi, lorsqu'ils n'eurent que le ciel et l'eau pour fixer leurs

regards et Dieu seul pour consolateur.

"Le nombre des morts augmentait dans une progression effrayante, jusqu'à quatre par jovr.
On disait à liantes que la peste était dans la galiote, et dis lors les gardes refusèrent d'y
monter. On ne put obtenir ni chirurgiens ni remèdes ; les plus jeunes et les plus robustes,
succombaient comme les vieillards... Seize de Nevers et quatorze d'Angers avaient terminé
leur glorieuse carrière avant le 18 avril 1794 et les 46 survivants étaient plus ou moins al
térés. Un d'eux ayant conservé des morceaux de pain conçut le projet de faire célébrer les
saints mystères dans ce cadioi, à l'imitation des confesseurs et des martyrs de la primitive
Eglise dans les catacombes. Ce dessein fut communiqué et adopté avec la plus vive satisfac

tion.

"On était alors au commencement de la Semaine Sainte et'cette auguste cérémonie fut fi
xée au Jeudi-saint, jour de l'institution du sacerdoce et du sacrement adorable de nos au
tels. Tous se préparèrent par le sacrement de pénitence et l'on doit ici l'hommage le plus
glorieux à la mémoire de sept assermentés qui restaient encore : ils acceptèrent avec joie
cette occasion de réparer leurs fautes, et leur mort héroïque n'a laissé à leurs confrères
édifiés qu'un souvenir consolant et l'assurance de leur béatitude. L'autel fut dressé sur
des tonneaux. On acheta du geôlier du'.vin de Bordeaux ; un verre servit de calice ; une ser
viette coupée fit des linges sacrés ; le pain des hosties... Il ne manquait qu'un marbre et
des ornements, mais on se crut, avec raison, dans la position même des martyrs des premiers
siècles et tous les obstacles furent levés.

"m. Mallapart, curé et archiprêtre de Luzy, assisté de ses deux vicaires (Im. Durand et

Saclier), célébra le saint sacrifice et fit un discours des plus pathétiques : plusieurs fois
les larmes, les sanglots de ses auditeurs l'interrompirent. Avant la communion générale, Tes
sept assermentés firent leur rétractation... on s'attendrit de nouveau avec eux et tous con
fondirent leurs gémissements et leur componction. Un des prêtres (M. Berthault, curé d'Ar ••
leuf, diocèse d'A.utun) fit sentinelle sur le pont pendant cette auguste action et revint
participer à la sainte communion.

"Qu'on se retrace la joie, le courage et l'intrépidité de ces 46 confesseurs ! A l'e -
xemple des apôtres, on sortit du cénacle, ils étaient prêts à tout braver pour la foi ; ils
se glorifiaient de leurs chaînes, plaignaient ceux qu 'ils avaient laissés dans le monde ,
jouissaient par avance du bonheur des saints et s'estimaient trop heureux d'avoir été jugés
dignes de souffrir pour la cause glorieuse de la religion. Rien, oh / rien n'égala leur con
tentement dans ce beau jour. Les autres étaient morts dans les mêmes sentiments, d l'excep
tion d'un seul . Pourquoi la fidélité de l'histoire exige-t-elle qu'on en parle ? Le soir
de ce jour à jamais mémorable, M. Moreau, curé et archiprêtre de Château-Chinon, fit le dis
cours d'actions de grâces et captiva l'attention et l'intérêt.

"Le lendemain, M. Gatey, ex-jésuite, fit le discours le plus touchant sur la Passion,
et l'on se proposait de continuer de jour à autre ces pieuses exhortations, lorsque le même
jour, à 2 h, vinrent des commissaires de liantes annoncer pour ceux qui le voudraient leur
translation à Brest. Ils proposèrent aux plus malades de rester dans la galiote, leur pro-.-
mettant de les secourir et de les faire conduire dans un hôpital. Quinze acceptèrent cette
condition, la plupart à l'extrémité, et expirèrent sans secours dans cette horrible prison,
à l'exception de deux qui furent élargis, lors de la première pacification de la Vendée'! La
condition des SI prêtres embarqués à liantes pour Brest ne fut guère améliorée. La plupart, du
reste, avaient contracté dans la galiote hollandaise des maladies mortelles et leurs forces
étaient brisées. Six moururent en mer. Treize autres succombèrent à l'hôpital de Brest, et
parmi ces derniers M. Mallapart, curé de Luzy, qui avait offert le saint sacrifice dans la
galiote hollandaise.
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La loi du 9 décembre 1905, promulguée au,journal officiel le 12 décembre, proclame la
séparation des Eglises et de l'Etat. En vertu de l'art. 3 de cette loi, l'inventaire des
biens, meubles et immeubles, doit être fait par les soins des agents de l'administration des
domaines pour que la fabrique puisse ensuite en faire la dévolution à l'association cultuéb-
le prévue par cette loi. ',

Le dimanche 7 janvier 1906, le conseil de fabrique de l'église de la Petite- Verrière
se réunissait "pour délibérer sur les obligations que les circonstances actuelles lui impo
sent et sur l'attitude qu'il devrait prendre quand les agents du gouvernement se présente -
raient pour faire cet inventaire'.' La célèbre encyclique "Vebementer" de sa Sainteté le Pape
Pix X, en date du 11 février 1906, qui condamnait formellement la loi.du 9 décembre 1905 ,
rendit nulle et non avenue cette délibération, puisque le conseil voulait avant tout et par
dessus tout se conformer aux volontés du chef de l'Eglise catholique. Aussi son attitude fit
différente.

Le 2 mars 1906, M. le' maire notifie à M. le curé et à M. le président du bureau des
marguilliers que l'inventaire descriptif et estimatif des biens mobiliers et immobiliers ,
dont la fabrique et la mense curiale ont la propriété ou la jouissance, sera fait le mardi
13 mars à 1 h du soir par les soihs de M. Oudet, percepteur à Cussy-en-Morvan. Pour bien
marquer qu'ils ne veulent en rien contribuer à l'exécution d'une loi réprouvée par l'Eglise,
M. le curé et M. le président du bureau des Marguilliers refusent de signer le procès-verbci
de cette notification.

Le mardi 13 mars à 1 h du soir, M. Provost, percepteur à Lucenay-l'Evêque, muni d'une
commission régulière le substituant à M. Oudet, percepteur à Cussy qui, désigné pour faire
cet inventaire, a préféré donner sa démission, se présente près de l'église dont les portes
sont fermées à clef. Tandis qu 'on sonne le tocsin, M. l'agent du gouvernement est reçu par
M. l'abbé Moreau, curé de la paroisse. Revêtu du surplis et de l'étole violette, M. le curé
est entouré de M. Paul de Champeaux de la Boulaye maire, de MM. Jean Brochot, Denis Maril -
lier et Jean Deguin, fabriciens, de Mf. Gauthey curé â'Anost, Levau curé d'Arleuf, Vincent
curé de Roussillon, Gras vicaire d'Anost et d'une cinquantaine de personnes de la Petite-
Verrière. Après avoir entendu la lecture des différentes pièces officielles qui établissent
la mission de M. Provost, M. le curé lit à ce dernier la protestation suivante :

"Monsieur, Je n'ai qu'un mot à vous faire entendre. La loi du 9 décembre 1905, en ver
tu de laquelle vous venez faire l'inventaire de cette église et des objets qu'elle renferme,
a été solennellement condamnée par le chef de l'Eglise catholique.
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ATION DE   L'ÉGLISE ET  DE   L ÉTAT

Ils étaient partis de Nevers au nombre de 61 j quatorze seulement échappèrent à h mort
Le 13 avril 1795^ ces 14 prêtres survivants obtinrent la liberté et partirent de Brest. Hé
las ! quelques mois plus tard, ils étaient de nouveau condamnés à la réclusion et à la dé
portation avec tous les autres prêtres insermentés. Lorsque la paix fut enfin rendue à l'é
glise, M. Durand fut nommé desservant de la Petite-Verrière, alors qu'il remplissait en mê
me temps les fonctions de précepteur des fils de M. de la Boulaye, et son collègue, M. Sa-
clier devint curé d'Issy-l'Evêque, puis plus tard vicaire général de Mgr d'Héricourt-^ év^ie
d'Autun.

M. Muguet "la persécution religieuse"

(les passages de ce récit placés entre guillemets ont été extraits d'une notice attri
buée à M. l'abbé Imbert, décédé le 24 mars 1841. Simple prêtre au moment de cette affreuse
déportation dont il fut la victime résignée et le narrateur fidèle, M. Imbert devint secré
taire de M. Groult, administrateur du diocèse de Nevers, et ensuite chanoine et curé-archi-
prêtre de la cathédrale de Nevers)-,>.



"En vertu de l'autorité suprême que Dieu lui a conférée, le vicaire de Jésus-Christ a
condamné et réprouvé cette loi de séparation : parce qu'elle est profondément injurieuse vis
à-vis de Dieu; parce qu'elle viole le droit naturel, le droit des gens et la fidélité due
aux traités ; parce qu'elle est contraire à la constitution divine de l'Eglise, à ses droits
et à sa liberté ; parce qu'elle renverse la justice et foule aux pieds les droits de pro
priété de l'Eglise ; enfin parce qu'elle est gravement offensante pour la dignité du Siège
apostolique, pour la personne du Souverain Pontife, pour l'épiscopat, pour^ie clergé et pour
tous les catholiques français.

"Vous no. serez donc pas surpris, Monsieur, que, non seulement je ne veuille en aucune
façon me prêter aux opérations que vous venez accomplir, mais encore que je m'y oppose de
toutes mes forces. Prêtre catholique, je ne puis que me soumettre aux enseignements de la
Sainte Eglise dont j'ai l'honneur d'être le ministre. Curé de cette paroisse et gardien de
cette église, j'ai le devoir de sauvegarder et de défendre les intérêts qui m'ont été con
fiés par mon êvêque. Aussi, jugeant inutile de vous adresser une vaine protestation, je me
contente de vous dire simplement, mais énergiquement, que ma conscience ne me permet pas de
vous laisser entrer dans ce sanctuaire pour y faire la besogne qui vous a été imposée. A
vous de -voir, Monsieur, si vous voulez y entrer par la force et la violence !"

A son tour, M. Paul de Champeaux de la Boulaye, maire de la Petite-Verrière, ad^esse à
M. le percepteur de Lucenay-l'Evêque les paroles suivantes :

"Monsieur le percepteur, le décret du 29 décembre 1905 dit que les maires "pourront"
assister à l'inventaire, mais ils n'y sont pas obligés. Si je suis ici, c'est donc parce qe
je l'ai voulu. Je suis venu pour protester, comme catholique, contre, ce que vous allez fai
re, tant en mon nom personnel qu'au nom des habitants de la Petite-Verrière. J'ai bien le
droit de parler en leur nom, puisque, par une confiance qui m'honore et dont je les remer -
de, ils m'ont placé et maintenu à leur tête depuis 29 ans.

"Je m'assode donc complètement à la protestation que H. le curé vient de vous lire.
Ma protestation n'est pas à votre adresse, votre personne étant hors de cause ; eVe-:est fai
te contre l'acte que vous allez commettre, acte qu'on essaie en vain de présenter sous des
apparences modérées, mais qui ne peut avoir d'autre motif que'de préparer et faliciter la
spoliation la plus inique".

Après avoir entendu cette double protestation, l'agent du fisc, dont la correction nh
pas cessé d'être parfaite, s'est assuré par lui-même que les portes de l'église étzisrt fer
mées et s'est retiré. Les fidèles ont alors chanté le cantique "nous voulons Dieu", puis sont
entrés dans l'église où ils ont assisté à l'exercice du chemin de la Croix.

Depuis le mardi 13 mars 1906, jusqu'au mercredi 21 du même mois, jour du crochetage
officiel, les portes de l'église sont restées fermées à clef. Pour éviter toutes surprises,
la sonnerie des Angélus était suspendue et pour dire sa messe M. le curé prenait toutes les
précautions nécessaires pour qu'un inconnu, quel qu'il soit, ne pût pénétrer dans l'église.
Le mercredi 21 mars, dès 7 h 15 du matin, quelques gendarmes entouraient déjà l'église. C
était l'indice du crochetage. Aussi, le train de 7 h 32 était-il bondé de ces braves agents
de la force publique : 33 gendarmes, qui certainement auraient préféré faire une autre beso
gne, se trouvaient mobilisés pour faire le siège de notre très modeste église. Presqufenmê
me temps que le train de 7 h 32, une voiture s'arrêtait près de l'église et MW. Mulïer com
missaire spécial de police à la gare de Chalon, David sous-inspecteur des domaines à Mâcon,
Tranchant serrurier et crocheteur, en descendaient. M. le commissaire spécial se dirige di-*
rectement vers M. le curé, lui décline ses qualités et lui donne lecture de l'arrêté préfe^
toral :

"... M. le curé et M. le président du bureau des marguilliers de l'église paroissiale
de la Petite-Verrière sont mis en demeure de remettre irmédiatement les clefs de cette ég^-
se et des immeubles dont la fabrique a la propriété ou la jouissance, ainsi que de ceux qui
renferment des valeurs ou objets appartenant à la mense curiale, à l'officier de police ju
diciaire qui leur notifiera le présent arrêté. Ils sont mis en outre en demeure de lui re
mettre les clefs de tous les meubles et armoires se trouvant dans lesdits immeubles et de
prêter leur concours au fonctionnaire des domaines chargé de procéder à l'inventaire. Dans
le cas où M. le curé et M. le président du bureau des marguilliers n'obtempéreraient pas im
médiatement à la présente mise en demeure, M. le maire de la Petite-Verrière est invité à

prendre toutes les mesures et à faire toutes les réquisitions nécessaires pour qu'il puisse
être procédé irmédiatement à l'inventaire et pour supprimer tous les obstacles matériels qU
pourraient empêcher M. le fonctionnaire des domaines de pénétrer dans l'église et dans  les



autres immeubles dont la fabrique a la propriété ou la jouissance et d'accomplir la mission
qui lui est confiée par la loi. Dans le cas où M. le maire de la Petite-Verrière négligerait

ou refuserait de prendre immédiatement les mesures qui lui sont prescrites par le présent
arrêté, ces mesures seront prises par M. Millier, commissaire spécial de police délégué à cet
effet" (fait le 19 mars 1906)

La notification et la lecture de cet arrêté préfectoral ont été faites à M. le- curé
par M. Millier à la porte de l'église, alors qu'il neigeait à plein temps. Sur la demande de
M. le commissaire, M. le curé lui déclara que M. le maire était en Italie. Alors, accompa -
gné d'un gendarme, M. Millier se rendit chez M. Pierre Brochot, adjoint au maire et présidert
du bureau des marguilliers, et ensuite chez M. Laglantine instituteur, pour les requérir d'
assister à l'inventaire, le premier en qualité de président du bureau des marguilliers, et
l'autre en qualité de témoin.

Retenu dans son lit par la maladie, M. Brochot ne put obtempérer à la réquisition j
mais l'instituteur dut immédiatement donner congé à ses élèves et se mettre à la dispositùn
de l'autorité : un refus de sa part, en pareille occurrence, eut été certainement pour lui
un motif de révocation. Après cette double réquisition, M. le-commissaire se rendit à ' nou
veau près de M. le curé et lui fit à mi-voix les trois sommations légales qui évidemment les
tèrent sans effet. Il ordonna alors le crochetage des portes de l'église. Les genda^mes re
çurent l'ordre d'entourer la grande porte et d'empêcher aux fidèles d'approcher. Très expert
en cette matière, le crocheteur reconnut bien vite que, fermée à l'intérieur, cette porte
offrirait de la résistance. Après en avoir conféré avec son chef^ il se transporta à la por
te latérale, que les gendarmes entourèrent comme la précédente. Là, un double coup de cro
chet, très adroitement donné, fit tourner le pêne de la serrure et la porte s'ouvrit...

Alors, MM. Millier, David, Laglantine et Tranchant entrèrent dans l'église. M. le curé
les suivit immédiatement. Les gendarmes, au nombre de 33, reçurent la consigne d' empêcher
aux fidèles d'entrer dans l'église. Leur mission fut facile à accomplir, car non prévenus de
l'opération de sauvetage, les paroissiens de Iq Petite-Verrière étaient à peine une tren
taine. Avant de commencer son opération, M. le -sous-inspecteur des domaines demande d l'ins
tituteur, requis pour servir de témoin, ses nom, prénoms et qualités. M. le curé fit obser
ver à l'agent du fisc que deux témoins lui étaient nécessaires pour opérer légalement."Mon
sieur le curé, je le sais,-'aussi ai-je un second, témoin" et en même temps le fonctionnaire,
des domaines, désignait le crocheteur. ..

Immédiatement commença l'opération de l'inventaire qui se continua sans le moindm in
cident. M. David inventoria, en silence et sans faire la moindre observation, les objets qu'
il trouva dans la sacristie et dans l'église, et son attitude, nous devons le reconnaître, a
été celle d'un homme correct et bien élevé. Les deux témoins qui l'accompagnaient n'ont pas
dit un seul mot pendant tout le temps qu'a duré cette triste besogne. Une observation : l'in
ventaire en question a dû être non seulement descriptif mais encore estimatif. Or il serait
intéressant de savoir à quel chiffre M. l'agent du fisc a estimé les différents objets quïl
a inventoriés. L'avenir nous l'apprendra. A 9 h 15 tout était terminé.

i
Après le départ des agents du gouvernement et de la force armée, les fidèles purent

entrer dans l'église et assister à la messe que M. le curé célébra immédiatement. "Liberté,
égalité et fraternité, pouvèz-vous croire que c'est en votre non que de pareilles choses peu
vent s'accomplir en plein 20e siècle !"

En vertu d'un ordre ministériel communiqué à M. l'inspecteur d'académie de Mâcon par
M. le préfet de Saône -et-Loire et transmis par la voie hiérarchique à M. l'instituteur de
la Petite-Verrière, le crucifix de l'école communale, qui a présidé à l'instruction de tant
de générations, a dû être enlevé le 30 septembre 1906.

Cet acte d'impiété officielle ne pouvait laisser indifférente la religieuse population
de la Petite-Verrière. Aussi, après entente entre M. le maire et M. le curé, il a été déci
dé que ce crucifix, banni de l'école, serait porté processionnellement à l'église paroissia
le et déposé à une place d'honneur. En conséquence, le dimanche 7 octobre, en la fête dutxès
Saint-Rosaire, immédiatement après la messe paroissiale, pendant laquelle M. le curé avait
prononcé une allocution de circonstance, les fidèles se rendirent processionnellement à la
mairie où le Christ avait été déposé. Ce jour-là, à cause de la gravité du fait, la popula
tion quasi tout entière formait le cortège. De l'église à la mairie, on chanta le psaume Mi
serere. Arrivé dans la cour de la maison commune, le cortège se groupa autour de la porte
de la mairie. Bientôt M. Paul de Champeaux de la Boulaye, maire, en sortit tenant sur ses
bras l'image du divin crucifié.

-GU -
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En présence du conseil municipal quasi au complet, de ^M. les fabriciens et de pres
que toute la population, M. le maire s'agenouilla pieusement, baisa respectueusement les
pieds du crucifix et remit ensuite ce crucifix entre les mains de M. le curé, qui aussitôt
entonna le Vexilla régis. C'est aux accords de cette hymne et du Parce Domine que la proces
sion rentra à l'église. Après avoir déposé sur l'autel l'image du Sauveur crucifié, M. le
curé entonna le 0 Crux ave et donna ensuite avec ce crucifix la bénédiction au peuple. En
suite, il plaça la Sainte-Vierge à l'endroit qui lui avait été préparé, au-dessus de lapor-

te de la sacristie.

Puisse cette émouvante cérémonie laisser de profondes et durables impressions dans le
coeur de mes chers paroissiens ! Puisse la vue de ce crucifix leur rappeler l'instruction re
ligieuse que tous ont reçue pendant leur jeunesse ! Puisse enfin l'image du divin Rédempteur
leur inspirer la pensée de recourir constamment à Lui, -pour obtenir que leurs enfants con
servent à jamais cette foi qui seule peut procurer le bonheur du ciel !



CAHIER DE   DOLÉANCES

1789
1-EXCES des IMPOTS

JZ. faut représenter Va misère du peuple accablé sous le poids des' impôts qui se trou
vent encor surchargés dans, quelques endroits de frais de perception purement arbitraires, de
manière que depuis longtems les malheureux cultivateurs n 'osent 'fçire aucune entreprise pour
améliorer leur culture dans la crainte de voir augmenter leurs impositions.

2-SEL
Se plaindre de la cherté du sel qui est telle que beaucoup d'habitons de la campagne

sont forcés de s 'en priver, quoique cette denrée soit de première nécessité pour les hommes

et seroit d'une très grande utilité pour les bestiaux.

3-EGALITE devant 1'IMPOT
Nous avons vu avec reconnaissance que la noblesse promettoit de payer sa portion de

tous les subsides qui seront réglés par les états généraux, c'est un exemple que suivront sû
rement tous les autres privilégiés et il n'y aura plus personne exempt de contribuer aux

charges de l'Etat à raison et en proportion de sa fortune.

4-HUISSIERS PRISEURS
Nous demandons la suppression des charges d'huissier priseur comme absolument inutile

et bien onéreuse surtout pour les gens de campagne dont le mobilier ne vaut pas les émolu -
ments attribués à ceux à qui on les oblige de s 'adresser pour en faire l'estimation.

"... nous nous sommes acheminés à Verrière-soulz-Roussillon appartenant à Monsieur V
abbé.de Castille où étans nous avons fait venir à nous l'échevin et collecteur des tailles
faites sur les habitants dudit Verrière norme Antoine Tixier, auquel ayons ordonné de nous
faire voir les rooles d'icelles et y ayons sur le champ satisfait nous avons reconnu y cvo^r
audit Verrière 23 habitants imposés desquels 6 'sont laboureurs tenons charrue^ ce dont nous
avons été assurés plus particulièrement en procédant à la visite que nous avons faite dépôt
en pot en toutes les maisons dudit village. En suite de quoy ledit Tixier nous a informé^
pour y avoir esgard ainsi que de raison, que les années dernières les compagnies des sieurs
Desgeorges/ Carré et Tory^ du régiment de Couty/ sans aucun ordre y.avaient logé et resté à ds-
crêtion, n'ayant rien laissé en sortant en toutes les maisons où ils s-[étaient logés, ce qui
a fait que plusieurs depuis ont abandonné ledit village et se sont retirés ailleurs, lequel
de plus est endetté auprès du sieur Durand de Montcenis de la. somme de 500 livres ; outre œ
il a pareillement souffert les dommages que la gelée a faits en tous les bleds qui y étaient
ensemencés j les habitons d'iceluy sont partie mainmortables, partie de franche condition.
Ledit lieu est assis en un vallon où passe un grand ruisseau'.'
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LE   M 0 R V A N D"    DE   L' ABBÉ   B ^ U D I A U

1858

Le. tehhttoihe de cette petite commune occupe une éthotte vallée oà coule la.hlvle.ieie
ion nom, iohmée pan. les huisseaux d'^Anost et de Cussy-en-Uohvand, et que pahcouht la houle
de Lonma à Autun, établie en 1643. Il comphend une iupeAilcle de neui cent quathe-vingi-
dxx-hutt hectaxa ; la boli en cou^hent cent vingt-neud. La population at d'envthon deux
cents nabxtants.

La paxoisse, ancienne annexe de la telle, n'a été exigée qu'en 1656. Vis le neuvième
Sxècle, on voyatt à la Pettte-Vehhlihe une chapelle, iondee pat la molna de Salnt-Uahttn
d Autun. La collation de ce bénèdict appattenalt à l'abbé, auquel elle dut con&ihmée en
1164, pax le pape Alexandhe III. Le collateuh jouissait aussi da dîmes,. Vcondition de poux
une pohtton conghue au cote de la Celle poux la dasehte de l'église. L'abbé commendataixe
René Bonne.au, la abandonna, au dix-septième siècle, au cuhè Jean Vu^hanau, à l'exception
de thente boisseaux de seigle, et hèduistt le dhoit de pathonage à une livhe au lieudesix.
Un autxe axxangement, intehvenu, en 1753, enthe Vlveque et le cuhè de la Celle hègla que
le vxcaxxe xésidexait, à pehpètultè, â Vehhièhe et qu'il jouihail de tous la Xevenus de
l annexe, à condition de payeh, chaque année, au cuhé. quahante boisseaux de seiale à la
Saint-^axtin d'hiveh.'

Nous demandons la suppression des chargçs de louvetevie comme ne nous étant absolu
ment d'aucune utilité et ne servant qu'à augmenter le nombre déjà trop grand des privil^giés.

6-COMTROLLE
Demandons une réforme dans la régie des controlles de manière que, lorsque nous au

rons payer les droits fixés clairement par la loi, nous soyons à l'abri des"recherches des
contrôleurs ambulant qui corme juges et parties nous font payer souvent injustement des a-
mendes et des triples droits pour disent-ils des fausses déclarations qui presque toujours
n'ont de faux que l'application qu'ils en font, et si le cas arrivoit d'une discussion nous
demandons que la décision en soit renvoyée en dernier ressort aux jug^s royaux.

7-EXTENSION de la COMPETENCE des JUGES SEIGNEURIAUX
Demandons que pour diminuer dans les campagnes le nombre et la lenteur des procès il

soit donné aux juges des justices seigneuriales une attribution plus étendue, en fixant la
somme jusqu'à laquelle ils pourront juger souverainement à 50 et même cent francs. Il estde
fait qu'une sentence dans une justice •seigneurid^'.e coûte au plus 8 F et qu'au bailliage el

le coûte au moins ?Z livres.

8-TRAITEMENT des CURES
Demandons encor au nom de toutes les annexes ou succursales un règlement qui rende aux

prêtres qui ont la peine de les desservir tous les revenus qui en dépendent en les retirant
des mains des curés primitifs qui dans plusieurs paroisses ont eu l'injustice de s 'en empa
rer en payant aux desservants 350 livres, somme avec laquelle il leur est impossible de vi

vre et surtout de faire le bien que le zèle leur inspire.

9-ETATS PROVINCIAUX
Nous demandons enfin au Roi avec respect et confiance une constitution pour nos Etats

digne de son inviolable équité, digne de sa bonté paternelle, semblable à celle dont iladê-

jà fait l'heureux don à plusieurs provinces. •

Jean DEGUIN, Nicolas ROUSSELET, Dominique BEGUIN, Simon DESPLANTE, Lazare CHARLE, Jean

MARILLIER, GRASSOT

5- LOUVETERIE



Lz village dz la Pztltz-Vznnlznz tlnz ion nom, d'apnzi Iz poète Etlznnz Ladonz, dzVilt
dumanz, capitaine zdazn. Il dit que, dz ion tmpi, du KulnU tnèi anclznnu attutalznt
V emplacement dz la villa où II vit lz joan. A Vaavzgzy iz tnouvz lz pnubytznz,.c.onitnult,
zn 1S54, paK la maiion dz Champeavxdz la Eoulaye, qui a auiil {onde un pzttt zouvznt, occu

pé, pan. deux ioeuAi dz la Salïtz-En{ancz, dz Chau{{alllu.

L'éqliiz, dédiez S. la Salntz-Vlzngz, ut an pztlt édl{lcz du doazlzmz ilzclz, Aépané
pnopnzmznt zn 1862. San. lz coté iad, on nzmanquz une jolie chapzllz dz la Kznaliiancz, bâ-
tlz pan. la {amillz d'knlay. Il zxlitait déjà, zn 1229, dam cette égtiiz, anz con{nénlz dz
momzlgnzan. Salnt-Vznii.

Au-dzvant du pontail, on volt an manolA izlgneunlal, zn {onmz dz pavillon, nommé La
Eoulayz, zn iouvznln d'an autnz qui iz tnouvalt à pza dz dlitancz, mali déjà Kainé dzpua
long-tempi zt tnhabltablz, zn 1410. Il nzmplaça anz antlqaz malion-{ontz, appelez la Chal-
lolnz. Entnz cz caitzl zt l'égtiiz, il y avait autnz{oli anz gnandz placz, dite Izi Saulti,
Saltai, où la jzaneuz iZ llvnalt, aax jouAi dz {ztu, à la damz zt aixltAU j'oyzax ébat-
tzmzni. Lz cabanztlen ^o'zl Vzgaln ayant {ounni.,' lz joun dz l'Aicznilon 1685, du cantu zt
an jzu dz qulllu à qazlqau jzanu gzni poan i[y amuiZA, ^^ut cité paA-dzvant Jacqau dz
\Jtii>azalnz, jagz dz la Eoulayz ; maÀA II ut Aznvoyé dz la plaintz, panez qu'il pnouva qaz
lz izlgnzuA l'avait autonliz, moyznnant anz Azntz dz douze poulzti, dont II avait déjà II-

vné la moitié.

La tznAz dz \lznnlznz, avec j'unldiction haultz, moyznnz zt baaz, mznz, mixtz zt iJji\-
palnz, appantznait à l'abbayz dz Salnt-Mantln, qui, pnobablmznt, l'avait nzqaz dzlanzlnz
Enanzhaut. L'ayant pzndaz, an pza plui tond, pan l'uiuApatton dz puluanti volilni, zllz
lai {ut nzndaz pan Chanlu-lz-Chaavz zt con{tnméz pan lz nol Raoul, zn 924. Lu habttanti
étaiznt kommzi du nzliglzax, juitlclablu zn tout cai, tant cnimtnzli, capitzlx qaz ctvtli
[HuguU, {-ili dz Hagaznln, pnévôt dz Sommant, abandonna, zn 1346, à l'abbayz, "zn némuné -
nation du blzn{aicti zt konnoum qaz II nzliglzax zt mUilnz l'abbé Gzo{{noy lay avolznt
{alcti au tzmpi pané, zt pon la a\{zctlon zt ftévoitlon qaz II ha à làdlctz uglliz, qua-
tonzz blchzti d'avolgnz, au blchzt couitumizn,'- dzhaz, chaicun an, lz lendemain dz Mozl, zn
la vlllz dz la VzAAlznz-ioabi-Roaiilllon, dz pluiloau hommu dudlcti nzliglzax,.habltanti

ladlctz vlllz').

Lz monaitznz céda bientôt czttz tente zn {lz{, mali zn iz néiznvant zxpnuiémznt lz
titnz dz izlgnzuA zt la haute juitlcz, à anz {amlll.z qui zn phlt lz nom. Hugue^ déVznni^nz,
écayzn, {onda ion annlveualnz dam l'abbayz, zn 1228, poan anz nzntz dz dix iou^ ztqaatnz
iztlzni dz izlglz. Jean, ion {lli,  {lt avza, quanantz-un ovni apnzi.

Jean dz Laval, ilzan dz la Eoulayz, nzconnut, zn 1610, qaz la haute juitlcz appantz-
nalt à l'abbé zt qu'il lai devait, chaque année, vlngt-nzu{ llvnu nzu{ ioui an dznlzn, zn
angznt, vingt-qaatnz boluzaax dz izlglz, vingt-tnoii d'avolnz, cent quinze poti • de uin;
utlméi deux ioui lz pot, anz tlvnz dz clnz...

Eanthélzml d'Anlay ayant pnii, plui tond, dam czAtalm actu pub'llu, lz tltnzdzizl
gnzan dz Vznniznz, l'abbé 'lui {lt dé{zmz d'en uizn alml, à- l'avznln. Il népondltquz, dz-
puli plui dz deux cznti am, lu poauizuAi dz la Eoulayz {aiialznt nzndnz la juitlcz ion
la placz du Saulti, qui tient à'i'égliiz ; qu'il lui appa^tenait dz donnzn la pzAmiiilon
d'y jouzn zt damzn ; qu'il avait du domalnu dam lz village même zt dz ia juitlcz... ;
qu'il pouvait donc iz dlnz izlgnzuA dz la Eoulayz, poan lz tout, zt dz Vznniznz, znpantlz,
puiiqu'il y poiiédait du blzni-{ondi, tandii qaz l'abbé n'y avait pai un pouce dz tentai/^
zn pnopnz. Méanmolm, il avzhtit iu zn{anti dz tznln izcnztu czAtalnu plzczi, qulétolznt
doutzuiu. En{ln, poan coupzn count à toutu contutatloni, il acquit, zn 1116, dz V abbé
commzndatalnz, Etlznnz-Edmz Mongin, évzquz dz Eazai, la totale juitlcz ion Vznniznz, La -
vault zt Vaachoiz, moyznnant la mouvance znvzm l'abbayz, anz nzntz noble dz ilx llvnu zt
lz payement double dz toutu lu nzdzvancu anténlzunu ; mali lu qaanantz-iix boiazaux
d'avolnz, va qu'elle ut petite zt i'altznz en cz payi, {unznt changéi zn vingt-tnoii dz

izlglz.

La Eoulayz, pnopnemznt dite, avec la motion izlgnzunlalz, dont on voyait znconz, zn
1114, une touA dam an champ, au bai du Pnéau, était an {lz{, zn toute juitlcz, poiiédé,
au tAzlzlzmz ilzclz, pan anz {amillz dz ce nom. Guillaume dz la Eoulayz zn jouiaglt vzni
1250. EadU dz Rouiiillon nzcommandz, dam ion tutamznt, dz payzn {Idzlzmznt à ia {zmmz
anz iommz dz cent ioui qaz ia mznz lui avait léguée. Jean zut dz Vamznon, ion épouiZ, Hé-
nand et Plznncttz, qui {Inznt avza, zn 1341, à l'abbé dz Salnt-Uantlr^ poan iolxantz-quatnz
plntu dz bon vin pan et huit blchzti d'avoine, aaii iun lu deux mzlx à la Rzgnaadz,  au





panochiaga de la. Celle. Hinand II, à ^on tout, iStt Knaonnaliionaz pouA l^ maix Bettetatne,
la pai Hotna-Vama al l'ittant de Vaulion. Le ^^-LeiS de la Boulaya, apnàt la nuina de la mai-
ton teignauniala, {ut nâunl & celui de la Chatloina, laquai appa^tenait, an 1298, à Eudet
de Routtlllon, qui attlt, la mâma annâa, tuA la moulin de ce nom, une dente de vingt-quatAa
bichatt da taigla, qu'il ligua à l'abbaya da Saint-HaAtin.

La Coun, autAa {ia{, an touta juttica, au tud, poitidait una maiton-{onta, nuinéa da
tempt immimonial. Le tetAtet de la Boulaya, {ait an 14^0, an patla an cetuteAmet : "U ap-
pantiant audict tiatui da Laval, aomma pottettauA da la Cou/i, una motta, anviAonnia da {ot-

tit, tenant eau tout 3. l'antouA, an laqualla touloit avoin una maiton-{onta ; laquelle ait
datmolia dapuit ii long-tampi, qu'il n'y an a plut qua coAtainat viaillat muAaiHat et la
powtpAit..."

Cet tAoii {ia{i, mouvantt du duchi da BouAgogna, à coûta du Château-d'Autun, appanta-
naiant, an 1443, & Lambant da Laval, nacavaun du duc en ta châtallania da Routtillon. Ce
ietgneuA patta, la mima annla, 3 Jaan et. Guyot Quonnom, un bail 3 cent poun tix talutt don
et una nanta da tAoit livnet nau{ gAot, monnoia bonna, loyala et ayant aouAt... payable au
tanma da BauvAay, tAoit patitt blanct da een4... LmbeAt laitia quatAa an{antt : ChaAlet,
qui tait ; Claude, neligiaux 3 Saint-rSymphonian ; Hichel, aumônieA da Saint-HaAtin, et Anne,
radiée à Jean de Vittuzaina.

ChaAlet, l'aini, teignauA da la Boulaya, da VeAAiéAc, da la Coua, d'AigAavault, d' A-
nott, da Cutty, de. EAetoy-tuA-Lucenay, da EAatoy-an-Ha_Avand, da VaulteAy, da VeAAiiAet -
tout-Glaina..., {it Aabâtin la château et AcnouvalaA ta iennioA, an 1470, pat Philippe Le-
gAot, pnêtAa, notaiAa-juni. il ipouta tuccettivamant Uicolà Cotignon, dama da Gitont, et
Jeanne da CeAvon, dont il eut deux {Ht et una {illa : Hichel, qui tuit ; Venit, tiaun d Ai
gAavault, et Hania, dama da Santanay.

Hichel, iieuA da la Bout-aya et da VaulteAy, en laitia cinq da ton union avec ChaA-
lotta da GanelaAd : PianAa, Jaan, Antoine, ChaAlet et Hichel^. PieAAa ipouta, an 1544, au
paAochiaga d'Anott, Jeanne da Champ-RobaAt, dama da la Coima ; mait la puini, Aatti cili-
bataina, mena una via tcandalauta et mouAut tubitement, 3 la Boulaya, la 26 mont' 1584, lait-
tant cinq bâtaAdt.

La maiton da Laval, aux yeux da tout, diginiAait napidemant. Hait 3 côti d'aile, gnan-
dittait da même una {cumilla d'a{{nanchit, qui devait bientôt la tupplanteA. Citait celle
det RaviaA : Jaan, Hantin, Benoit et Hanoi Ravian, da Vauchota, {unant a{{nnnchit, en1498,
paA l'abbé et lot Aaligiaux da Saint-HaAtin, pouA deux cantt {loAint d'oA, payit au pne-
mieA, et quananta icut d'oA aux tacondt. La 30 avAil da l'année iuivanta, Louit XIII leuA
paAmit d'acqulniA et pottideA, en hiAitaget et dwtet noblet, jutqu'3 toixanta HvAet da
Aenta, tant ancouAiA la dangeA da {ia{, ni payaA la dooit de. {nanc-{ia{. Claude et Henni,
ayant pnêti da gnottat tommet aux JS-^êde^ de Laval, pountuiviAent la vanta delaBoulaya paA
décAat. Un aAAangemant, dont lequel PieAAa ta Aeconnaittait dabitauA de huit centt icut et
leuA accoAdait, en 1558, la dAoxt da chatte, 3 coa et 3 cni, paA touta ta teAAa, tutpendit
l'inttanca ; mait alla {ut Aapnita, dix-tapt ont apAit, et, la 19 mont 1587, la. moitié da
la Boulaya {ut adjugée 3 Claude RaviaA, qui acheta la Aetta la 26 mai tuivant.

Jeanne, ta {illa, ponta cette taignaunia, quatAa ont plut tand, 3 Chantât d'Aolay du
ne {amilla {nanc-comtoita, établie 3 Autun en 1495 et qui a donné det vieAgt 3 cette ville,
plutiaunt membAat au panlemant et 3 la chambna det comptât da Dijon. Ce gentilhomme acquit
la {ia{ d'Aignavault, an 1601, a{{nanchit Claude Coppin et Lazanetta GauthieA, ta {enrna,
avec lauA potténité, nia et à naitAa, et mouAut anvinon quatonza ont apAli. Set quatAa an-
{antt ta {inant la pantaga da tet biant, en 1636 : Claude; Jacquet, qui tuit ; Chanlotte.,
maniée 3 Jaan da Siny, et Claudine, au poète Etienne Ladona. Jacquet Tan, la puini, tai-
gneun de la Boulaya, homme pAOcatii{, était 3 peu pnèt nuini, lontqu'il abandonna tet teA-
Aet, en 1670, à Banthilemi et 3 Jacquet d'Anlay, tet {Ht, net da ton union avec Hanguanita
Dettut. La pAomieA eut la Boulaya, ettiméa tnanta-tix mille HvAet, mait gnavéa da utngt-
tapt mille da dettet ; la tacond eut lot biant d'îgonnay.

Banthilami était un homme d'intelligence et d'ondAa. Il paya let dettet, Aabâtit, an
1701, la château, qui tombait an Auinet, et acquit la haute juttica da VeAAiîAa et du Hor^
det-Chavalient. Jacquet II, au contnaina, ta jeta dont la ditondAa et la cAima. Retiné, a-
pAit avoiA quitté la teAvica militaiAa, 3 Collonga, pAit GuAgy, H y mena una via tcanda-
lauta. Lé 27 juillet 1681, il poignanda, à Vitiua dé la metié paAoitiialé, S la ponté mi
mé dé l'églita, Claude Godillot, tondit qua Enançoit Vetjount, ton complice, V étneignait
3 bAat-la-coApt ; H ta tauva entuita 3 la Boulaya, aupAàt da ton vieux pêne et de Battîtes
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lemi, auquel il en coûta deux mille livneh poun nacheten ha tête. Sept anh apnèh, il épou-
ha. une Manjolet, ^^ille de hon faennien et de mauvaiie vie, déhhononant ainhi. ju^qu'au bout

ha faamilie.

Le heigneun de la Boulaye tehta en 1723 et mounut le len juillet de l'année huivante.
Il faut inhumé danh la chapelle de l'églihe, où II avait faait une faondation. De hon union
avec ^anie Cantien de la Boutiène étaient née& deux failleh : Manie d'Anlay, maniée.à- Ghan-
leh-Gabniel de Ban., comte de Lùnanton, le S juillet 1714, et Anne-Manie, qui épouhaen.1728
Etienne-Edme de Jaucount, chevalien, heigneun de Chazelleh et de MontagneAot, auquel elle
ponta Menniène.-

Le maxquih de Jaucount était un homme Aude et bnuhque. Taché contue un de hehmétayenh,
il Kéholut de Vahhahhine/i. Un joui, il pnend une anme et va le tnouven danh le champ oùil
labounait. Le payhan h'acquittait hi bien de ha behogne, que le heigneun. en faut fanappé. Il
lui dit : "j'étaih venu poun te tuen ; maih puihque tu tnavaiiieh hi bien, ce henait dom
mage", et II h'en netouAna. Etienne-Edme mouAxxt en 1770-, laihhant hept enfaanth : Tienne ;
Chanleh-Léopold, qui huit.; Tienne. ; Manie-Gabnieile, maniée au comte Chanleh-Manie de Ti-

cé ; Anne-Louihe, Manie-Banthélemie et Tnançoihe-Chanlotte, neligieuheh.

Chanleh-Léopold, le puîné, hunnommé le Claln-de-Lune, faut heigneun de la Boulaye. Mme
de Genlih peint ainhi hon pontnait : "II avait une faigune tnéh-agnéable, un vihage nond ,
plein et pâle, deh yeux noinh, de jolih tnaith, deh cheveux blondh, négligéh et népanduh ;
il nehhemblait, en efafaet, à un clain de lune. Sa taille était noble ; ni avait bonne mine ;
hon canacténe était excellent, plein, de dnoitune et de loyauté. ..•". ,

Elle naconte enhuite une pnétendue vihion qu'il aunait eue à la Boulaye. Une nuit, à
onze heuneh, corme il était au lit, bien éveillé et ha chandelle allumée, un pnêtnepaien,
nepnéhenté hun la ponte.d'un temple, danh la tapihhenie de ha chambne, en deheendit, h'an-
neta un imtant devant lui et nemonta à ha place. Il commanda, en qualité de lieutenant gé-
nénal., l'anmée qui ahhiégea Genève, en 17B9, et émigna deux anh apnèh.

La douainiène de Jaucount vendit la Boulaye, en 1774, S. Venih-Tnanç.oih de Champeaux,
heigneun de Saulcy et de Concley, chevalien de Saint-Louih, capitaine de cavalenie etlieu-
tenant deh manéchaux de Enonce au bailliage d'Autun, poun tnoih cent mille livneh. Cette
faamilie eht oniginaine de la commune de Saint-Légen-de-Touncheh, où he tnouvait le faie de

hon nom.

Venih-Tnançoih avait épouhé Antoinette-¥nanq.oihe de Money, dont il eut Venih-Anne ,
heigneun de la Boulaye, et Tnançoihe-Emilie, maniée à Chanleh-Tnançoih-Mépomucène Collinde
Gévaudan, auquel elle ponta Concley. Le pnemien épouha Venihe-Claudine-Judith de Champeaux
de Saulcy, ha couhine, qui lui donna hept en^an6 : Victon, qui a pancounu l'Eunope et IA-
ménique ; Taulin ; Alphonhe ;.Edouand, capitaine de convette ; Télicité ; Canoline et Hé
lène. Sa mont anniva en 1846.

Paulin de la Boulaye, le puiné, aujound'hui moine de Venniène, h'eht uni, en 1828, à
Edwige-Chanlotte Sallonnyen'de Vanenneh, née au château de la Vaudelle,' pnèh Senmageh.

iLavault du Tillot, autnefaoih Laval, Maliih, hun le nuihheau deh Vhuéeh, appa^tenait,
en 1296, à Jean de Tnangey, qui vendit leh nenteh, cenh, taiileh... de ce faiefa •• àv ^fanène
Guillaume de Muihe, moine de Saint-Mantin, poun douze livneh viennoiheh. Leh habitanth, au
nombne de cinq faeux, neconnunent, en 1615, devoin aux neligieux vingt-deux houh deux de-
nienh, en angent au joun de Saint-Mantin, tnente-deux boihheaux et demi d'avoine, cinq pou-
leh de coutume, au canehme entnant, et autant de pouleth qu'ilh étaient de ménageh. [_' ^b
baye céda la haute juhtice, en 1723, au heigneun de la Boulaye, moyennant le payement dou
ble de touteh leh andenneh nedevanceh.

Lazane Tixien, cuni d'Ehhenttnue, qui pohhédait Lavault, à titne de cenh, labandonna,
poun une penhion de quatne centh livneh, à Lazane Godillot, ha nièce. Celle-ci lé ponta à
Lazane Pigenat, capitaine de gnenadieM, heigneun du Châtelet. Jean-Baptihte-Lazane, leun
failh, y bâtit un château où il mounut, en 1801.

Le Meix-Tendnix, leh Maihièneh, encone debout en 1774, et leh Veguinh, ainhi nomméh
de leuAh ancienh habitanth, ont dihpanu.

Vauchohe, Valiih Jovih, était 8. l'abbaye de Saint-Mantin, qui le vendit au heigneun dé
la Boulaye. Pnèh de là hont leh Cémonth, où l'on enoit qu'il h'eht livné un combat, auhei-
zième hiècle.  •
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^ulletin  be

"Mil huit cent dix-eept a été nommée non sans raison la mauvaise année, elle fera épo
que dans les annales de la France. Que de misère parmi le pauvre peuple ! Quelle famine,
surtout dans le Morvan où les récoltes avaient été absolument nulles en 1816. Le blé et les
grains de toutes espèces sont demeurés jusqu 'en septembre, ainsi que le vin, à un prix très
élevé, peu de personnes ont pu y atteindre. Tel a été obligé de vendre ses vaches,, ses boeujê
et même maint héritage peur se procurer du pain.

"Le misérable peuple ici et ailleurs a vécu longtemps de pain de son, et qui revenait
si cher que plusieurs ne pouvant en acheter se nourrissaient eux et leur famille d' herba
ges de toutes espèces. Combien, et pendant très longtemps, ont mangé de très mauvaise soupe

•sans pain. Le nombre des pauvres était si grand que régulièrement il s'en présentait 25^
30 et jusqu'à 40 par jour à la porte. Je faisais cuire du pain de son toutes les semaines',
où je faisais mettre du seigle pour faire la liaison. J'ai fait en outre ce que je pouvais,
mais je ne faisais pas assez. C'était pitié de voir le pauvre monde pâle, défait, se sou
tenant à peine, et cependant il y a eu peu de malades pendant et après la disette.

"Ce m'est un devoir de consigner ici l'éminente charité de M. et Mme Champeaux de la
Boulaye pour les pauvres de nos contrées et notamment envers ceux d'Anost. Tout le temps
qu'a duré la disette, régulièrement et tous les jours, ils ont donné à manger à 100, 115,
120 et plus chaque jour, et donnaient en outre des subsistances à emporter à domicile pour
les malades et autres que leurs invalidités empêchaient de se^ rendre à la Boulaye. On peut
bien les appeler les Sauveurs des pauvres du Morvan.

"Madame se tenait constamment à la cuisine depuis 6 h du matin jusqu'à la nuit pour
faire préparer les soupes, bouillies, pommes de terre. Elle coupait elle-même le pain pour
la soupe de ces malheureux, et ses mains délicates s'étaient durcies à ce travail comme
celles des ouvriers de nos campagnes. Je l'ai vu de mes propres yeux. Dieu veuille les ré
compenser dans le Ciel de tout le bien qu'ils font sur la terre.

"La misère commença de diminuer un peu à la récolte des orges fort belles et en quan
tité, puis à celle des seigles qui a été passdSee, à cellesdes avoines, blé noir dont il y
a eu suffisamment et surtout par les pommes de terre très abondantes. Il y a eu très peu de
vin et de très mauvaise qualité. Les froments ont assez fourni dans les bons pays, il y a
tout lieu d'espérer que les denrées de première nécessité baisseront un peu. Cette année ,
j'ai fait une première communion de 72 enfants, qui tous ont dtné à la maison'.' (ter-janvier
1818, curé GUILLON)

F A MI N E"  de  1817

le euAl Geo^ge^ BRINGER, co^ë d 'Anoàt

de J 930 à 1954
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Le grand événement de Vannée 1911 dans la paroisse de la Petite-Verrière a été Tares-
•tauration de l'église.

A l'extérieur, un solide enduit en chaux lourde a été appliqué sur le côté ouest de
l'église ; les contreforts ont été consolidés ; deux auvents ont été placés, l'un sur la
porte latérale, l'autre sur la porte de la chapelle ; un conduit en ciment recueille au bas
des murs l'eau tombant des toits. Tous ces travaux, faits avec d'excellents matériaux, en
de bonnes conditions atmosphériques, ont redonné au moins cent ans de vie nouvelle à notre
chère église.

RESTAURATION DE L# ÉGLISE EN 1911

Les grands travaux sont finis et les longues veillées d'hiver ont cormencé. Comment
les employer agréablement et utilement ? Sans doute^ au coin d'un bon feu, on va tresser
paniers et corbeilles ; on fera aussi à l'occasion la traditionnelle partie de cartes, et
tout cela est bien, c'est occupation saine, divertissement agréable. ; mais il y a mieux, il
faut consacrer quelques instants des longues soirées à vous instruire. Pendant l'été votre
labeur professionnel vous demande tout votre temps ; vous' avez parfois 12 et 14 h d'efforts
à faire. L'hiver, avec ses fournées si courtes, vous donne des loisirs forcés ; employez -
en une partie à lire.

Lisez le bon journal quotidien. Dans une république, il faut que chacun ait quelques
connaissances sur la marche des événements ; l'opinion publique, cette puissance for^nidàbie,
se forme de l'ensemble des jugements ; que chacun donc s'efforce de juger, avec droiture ,
en connaissance de cause. Lisez votre journal ! vous le pouvez tous ; le bon journal pénè
tre dans toutes vos familles : pour 34 feux dont se compose notre commune, nous recevons
chaque jour 16 Croix et 5 Express." '

Lisez de bons livres ; j'en tiens à votre disposition ; lisez la Veillée des Chaumiè
res, qui circule de famille en famille, apportant â chacun récréation saine, informations
diverses ; sans doute en parcourant cette petite revue, vous ne deviendrez pas des érudits.
On pourrait aisément trouver livres et brochures plus sérieuses, plus instructives ; mais
ne forçons pas notre naturel ; "l'attention, on l'a dit avec finesse; est d'étroite em
bouchure ; il faut y verser goutte à goutte", ^baissons les gros livres aux grands savants
et contentons-nous d'une lecture honnête et intéressante.

Lisez ce petit bulletin ; il contiendra les renseignements locaux ayant pour vous que^
que intérêt, les nouvelles de la paroisse ; mais surtout il portera, à l'intérieur même de
votre famille, la parole de Dieu, celle qui, dans le plan providentiel, vous est particu -
lièrement destinée. Ce bulletin vous redira, en abrégé, les instructions du dimanche, d'une
façon très imparfaite mais continue, il vous répétera : "souvenez-vous de votre dignité ;
souvenez-vous que vous êtes des créatures immortelles, que vous ne devez pas seulement vi
vre de pain, de vin, de sensations et de matière, que manger, boire, dormir et se bien por
ter ce n'est pas pour un être humain, ce n'est pas vivre, qu'il faut n'oublier ni Dieu ni
votre destinée future". "Le chrétien, disait Coppée au soir de sa vie, est celui qui a le
délicieux devoir d'être très bon ici-bas en attendant d'être très heureux au ciel".

Puissent ces petites pages, puissent les efforts de votre curé, vous aider à réaliser
dans votre vie cette belle définition.

POURQUOI  CE  PETIT BULLETIN ?



La Petite-Verrière était autrefois, au point de vue religieux, dépendance de la pa
roisse de la Selle-en-Morvan. Ce n'est que vers 1856 qu'on put obtenir l'érection de la Pe
tite-Verrière en paroisse, les tentatives faites précédemment auprès de l'Administration ri

ayant pas réussi. Les anciens du pays se rappellent encore avec quelle joie fut accueillie
la bonne nouvelle leur apprenant que la Petite-Verrière, devenue paroisse indépendante, au
rait un curé résident.

LE PRESBYTÈRE

Le 18 août 1793, le jour de la fête patronale, l'Assomption, toute la paroisse se réu
nit à l'église où. les deux chantres exécutèrent toutes les parties de la messe qui peuvent
être chantées'par des laïques.

Le 13 août 1911— il se faisait presque malgré moi un parallèle entre autrefois et
aujourd'hui. Autrefoi^ corme aujourd'hui, l'église était comble. Mais autrefois, l' autel
(le même) n'avait ni nappes, ni missel, ni vases sacrés. A quoi bon l'orner : là où il n'y
a point de prêtre, il ne peut y avoir de sacrifice, le tabernacle dépouillé était entrou
vert, vide comme en un Vendredi-Saint. Et au milieu du silence, les deux chantres -il n' y
en avait que deux à cette époque- com^ençaient tristement, quoique sur l'air des grandes
fêtes, le kyrie, entonnaient eux-mêmes le gloria, le credo, puis, sans qu 'on ait entendu
la voix du prêtre chanter la préface, le pater, ni la sonnette de l'enfant de choeur mar
quer le moment ^olennel de l'élévation, venait l'agnus dei. Heureux d'avoir célébré, au
moins par quelques chants, leur fête patronale, vos grands-pères sortent de l'église s peut-
être et à juste titre sont-ils anxieux ; s'ils sont dénoncés, ils peuvent être jetés dans
la prison d'Autun, qui sait 7, conduits à la guillotine : combien le furent en ce triste
temps pour moindre crime !

Aujourd'hui, nos deux cloches ont sonné allègrement ; dans le sanctuaire, recouvert ,
sur fond bleu, d'un essaim de lis et de marguerites, l'autel étincelle de lumières ; il
s'est paré de ses nappes les plus belles ; le tabernacle, sous son cmopêede satin blanc ,
aux fleurs d'or, contient le Maître Jésus Eucharistie. Pendant que la messe se célèbredms
toute son antique solennité, les voix nombreuses des chantres et des chanteuses redisent
les mêmes chants liturgiques qu 'autrefois, puis de pieux cantiques à la Vierge, notre pa
tronne. Somme toute, grande et belle fête ! Aujourd'hui valait bien autrefois ; aussi, lais
sant de côté, pour un temps, les visions décourageantes, de retour à la sacristie, la mes
se terminée, je récitais de tout coeur le te deum !

FÊTE DE L' ASSOMPTION 1911

"La foi a réédifiê l'église, l'église entretiendra la foi dans les coeur""

A l'intérieur : en 1861^ pour parer à l'humidité, cm avait relevé de 80 cm le pavé de
l'église ; toutefois la grande porte était demeurée au niveau primitif, si bien qu 'à l'in
térieur même de l'église on était obligé de descendre six marches pour y accéder. En 1911,
on a étayé le clocher, démoli le mur sud de l'église, descellé une par une les pierres de
taille de la rosace et du portail situé au-dessous et 80 cm plus haut on a tout reconstrui^
travail délicat et très long. Pour permettre d'arriver au portail ainsi surélevé, un per
ron de trois marches a été placé à l'extérieur ; on a remblayé le devant de l'église jus -
qu'à une ligne allant du coin sud de l'église au mur de la propriété de M. de Champeaux :
là un mur de soutènement a été construit et deux marches y ont été aménagées. Tout l'inté^
rieur de l'église a été gracieusement décoré : les vitraux du fond, de la chapelle, du cô
té ouest et la rosace ont été remplacés. Tous ces travaux ont été exécutés sous la direc -
tion et entièrement à la charge de M. Paul de Champeaux, maire de la Petite-Verrière.



(extrait du registre de la Fabrique)

Le 12 septembre 1856, Mgr de Marguerie a donné la confirmation dans l'église de la
Petite-Verrière à 52 personnes, dont 43 de la Petite-Verrière, 3 de la Celle et 6 â'Anost.
Voici les noms des confirmants de la Petite-Verrière :

Alphonse COULON, Jean DEMORON, Dominique REGNEAU, Antoine DESJOURS, Charles DEGUIN,
Jean ROSIER, Etienne BAROIN, René DARDEAU, René GARNIER, René BRUNEAU, Philibert GRAS, Re
né CHANGARNIER, Savignien VERTUEUIL, Jean BROCHOT, René MARILLER, Jacques LAGNEAU, Jean
RAQUIN, Jean LEGROS, Jean BIGEARD, Jean REGNEAU, Simon MARILLER, Pierre RATEAU, Jean MA -
CHIN, Lazare MALATRAÏ, Jean MACHlti, Léon RETHEL, Eugène MIRIEN - Claudine MARILLER, Louise
LAGORGETTE, Pierrette GRAS, Marie CHARLOT, Marie BROCHOT, Marie MACHIN, Marie LAGORGETTE,
Louise ANDRE, Eugénie LAGORGETTE, Reine BEAUDEQUIN, Angélique MARTIN, Félicité CHAMPLITE,
Jeanne ANDRE, Marie-Louise Reine LEGROS, Zéphirine MARILLER.

Monseigneur a été reçu au château par me et M. de Ribains. Il est reparti à 3 heures.
Puissent mes paroissiens n'oublier jamais un jour où le Seigneur leur a fait tant de  grâ-

c Doret, cure

Jeudi 26 juin, 3 h. Tout est prêt : sous la direction de M. le capitaine Rodary, l'é-

glise, la place ont été décorées avec le goût le plus sûr... mais à quoi bon décrire ce que
l'on peut montrer : les photographies en diront plus que des mots mis au bout les uns des
autres. Je ne veux ici que remercier toutes les personnes qui ont aidé la petite paroisse à
recevoir dignement son évêque.

CONFIRMATION 1913

Pour loger ce premier curé, qui fut M. Doret, il fallait un presbytère. Madame Félix
Marey, née de Champeaux, était propriétaire d'un terrain qui convenait pour cette destina
tion ; avec l'aide de ses frères et soeurs elle fit construire le presbytère actuel et en
fit donation, avec le jardin qui l'entoure, à la Fabrique de la Petite-Verrière. La dona
tion fut faite par acte authentique, en l'étude de Me Guye, notaire à Autun, le 23 mars
1855. Un décret de Napoléon III, du 11 juillet 1860, a autorisé la Fabrique à accepter cet
te donation.

La loi de séparation de 1906 supprima, les fabriques et leurs biens, déclarés vacants,
furent mis sous séquestre. Un article de la loi autorisait les personnes qui avaient fait
des donations et, à leur défaut, leurs héritiers, à demander la restitution des biens don
nés, ces biens ne se trouvant plus employés conformément à la volonté des donataires. On se
donnait ainsi les apparences de la modération ; mais par une restriction aussi perfide qu '
habile, la loi n'accordait cet avantage qu'aux seuls héritiers en ligne directe ; les hé
ritiers collatéraux (oncle à neveu) étaient exclus. On semblait respecter la propriété et
les héritages les plus nombreux, les plus intéressants, ceux qui sont en ligne directe. Mais

on savait bien que les fondations et donations spnt faites, pour la très grande majorité ,
par des prêtres, des religieuses, des célibataires ou des ménages sans enfants ; onne res
tituait qu'une partie insignifiante et on confisquait presque tout.

Heureusement, le presbytère de la Petite-Verrière se trouvait dans un de ces cas ex
ceptionnels. La donatrice avait laissé de nombreux petits enfants. Ils s'entendirent pour
céder leurs droits à l'un d'eux, M. Liger-Belair demeurant à Nuits (Cote-d'Or). Un procès
fut entrepris dans le courant de-"f907 et au mois de janvier 1908, le tribunal- d'Autun, sui
vant les prescriptions de la loi, rendait un jugement qui restituait l'immeuble mis sous
séquestre.

Depuis cette époque, M. Liger-Belair, propriétaire du presbytère, n 'a pas été troublé
dans sa possession. Cure et jardin sont demeur^s à la disposition du curé de la paroisse.



A 3 h 4 Monseigneur arrive de Cussy ; it visite d'abord Nôtre-Seigneur, constate ensui
te combien notre église a repris jeunesse et grâce depuis les réparations faites en 7911 .
A 8 h du soir, devant la totalité de la population, sous l'arc de triomphe élevé sur la
place de l'église, M. de Champeaux, maire de la Petite-Verrière, entouré de tout le con
seil municipal, reçoit sa Grandeur en ces termes :

"Monseigneur,
"Je suis heureux de venir au nom des conseillers municipaux et des habitants de la

Petite-Verrière, souhaiter la bienvenue à Votre Grandeur et la remercier du très grand hon
neur qu'Elle veut bien nous faire en nous donnant une journée de son temps si précieux.

"Nous avons pour notre évêque et nous tenons à lui exprimer les sentiments de profond
respect et d'affectueux dévoûment qu'il a su inspirer â tous ses diocésains.

"Il y aura bientôt 58 ans, Monseigneur, que nous n'avions eu chez nous cette belle cé
rémonie de la Confirmation. On a parlé pendant longtemps â la Petite-Verrière de la visite
de Mgr de Marguerie, nous conserverons de même lé souvenir de votre passage au milieu -de

nous.
"Vous trouverez peut-être, notre réunion bien modeste ; malgré la bonne volonté de cha

cun, nous n 'arrivons pas à faire une foule nombreuse : serai-je accusé de présomption si
j'essaye de m'en consoler en disant que- les petits troupeaux ne sont pas les moins fidèled!

(M. le maire veut bien assurer à Sa Grandeur que le curé de la Petite-Verrière a dans
la paroisse estime et affection) Puis il continue :

"Maintenant, Monseigneur, daignez entrer dans notre petite église qui est aussi la vô
tre. Nous l'aimons, cette vieille et chère église, cachée dans son nid de verdure, où tant
de générations disparues ont apporté leurs joies et leurs douleurs ;' nous avons mis tous
nos soins à la réparer et â l'orner ; la visite de son Evêque complétera ce qui lui man
quait".

Monseigneur répond à la M. le maire qu'il lui est très qgréable de voir que dans la
commune la paix règne entre l'autorité religieuse et l'autorité civile. Sa Grandeur se di
rige vers l'église où Elle est reçue avec le cérémonial d'usage ; après le chant d'un can
tique, M. le curé trace en quelques mots l'état religieux de la paroisse.

Faut-il insérer la petite allocution ? ... Enfin ! ça intéressera toujours mon suc
cesseur dans 58 ans, car hélas ! il faut renoncer à être encore le curé de la Petite-Ver -
rière à cette lointaine époque j et vous tous ou presque tous qui lisez ces lignes, d' ici
là, comme moi, vous aurez paru devant Pieu ; la terre pour les hommes n 'est qu 'un lieu de
passage... Mais pour l'instant, il ne s'agit pas de faire un sermon sur la brièveté de la
vie ; il faut tout uniment fournir quelques renseignements à mon successeur de 1971 :

"Monseigneur,

"Vous me voyez profondément ému et dans une vraie anxiété : c 'est la première fois qu '
H m'est donné de recevoir le premier pasteur du diocèse et je ne puis, en cette circons -
tance d'une visite épiscopale, consulter les traditions de la'paroisse, suivre l'exemple de
mes prédécesseurs.

"Entre 1830 et 1840 (il a été impossible de préciser la date), Mgr d'Héricourt est bien
venu donner la confirmation dans cette église. Le 12 septembre 1855, l'église de la Petite
Verrière n'étant encore que chapelle de secours de la Selle, Mgr de Marguerie y confirma el
une seule fois 43 personnes de la paroisse, à peu près le quart de la population. Mais de
puis 58 ans, la paroisse n'a pas eu l'honneur de recevoir la visite de son Evêque. Elle est

' si petite, en outre elle a été presque toujours, durant le dernier siècle, desservie par
binage. Nous ne sommes que plus reconnaissants à Votre Grandeur d'avoir su découvrir, pour
y demeurer quelques heures, la petite commune ignorée, cachée.

"Le philosophe a dit : "II vit bien celui qui se cache bien". Vérifions-nous l'exaa -
titude de l'axiome ? Je crains que nous ne nous cachions encore plus, que nous ne sachions
encore mieux nous tenir à l'écart que bien vivre.

"Cependant la population de cette paroisse dans son ensemble est chrétienne. Les com
mandements de Dieu, les lois de l'Eglise, sont respectés autant que la faiblesse humaine le
comporte. On observe le repos dominical. Le plus grand nombre est fidèle â la communion
pascale. Chrétiens conscients, les paroissiens se font un devoir de contribuer suffisamert
au denier du culte. Non contents de fuir la mauvaise presse, corne Votre Grandeur le deman
dait l'an dernier, ils lisent assidîïment les bons journaux.
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Les gens de la campagne, désireux d'accroître leurs revenus en occupant les loisirs ,
que leur laissent les soins du ménage et les travaux des champs, doivent avant tout cher*
cher un travail relativement facile, ne nécessitant ni un long apprentissage ni des  con
naissances spéciales, donnant des prix rémunérateurs, et ayant un écoulement à la fois sûr
et durable. Il semble bien que la bonneterie répond^a ces exigences. Le travail de bonnets*
rie se fait au moyen de machines spéciales : tricoteuses rondes ou circulaires et tricoteu*
ses rectilignes, les premières servent à la fabrication des bas et chaussettes, les secon
des fabriquent en plus les brassières, les cache-cols, les caleçons, les gilets de chasse,
et elles emploient indifféremment laine, coton, fil ou soie, toutefois les petites machi -

nés circulaires ne tricotent que la laine.

LA BONNETERIE EN  1913

"Et pour en finir avec ce tableau fidèle où cependant -Vous le permettez Monseigneur-
les ombres sont oubliées, à l'heure solennelle de l'épreuve, de la maladie, j'ai la joie
de proclamer devant Votre Grandeur que le prêtre est appelé au plus vite, que les derniers
sacrements sont reçus en présence de toute la famille assemblée : c'est un spectacle tou
jours consolant pour le coeur du prêtre chargé du soin de cette paroisse.

"Des curés plus heureux peuvent vous énumérer les oeuvres : cercle d'étude, patronage,
ouvroir, gymnastique, ligue patriotique des Françaises. M. le curé de Cussy, ce matin même,
vous annonçait qu 'il avait 200 ligueuses dévouées : c 'est plus que la population entière à
cette paroisse. Monseigneur, je ne puis vous présenter rien de tel : nous sommes sipeuncm-
breux que nous ne formons qu'une grande famille ; à quoi bon vouloir y introduire des di
visions : durant les longues veillées d'hiver, nous nous réunissons dans de vraies soirées

familiales agrémentées de chants, projections, hwnologues. Et c'est tout !

"On a dit d'un Saint : en lui rien n'était extraordinaire et tout était parfait. En
nous rien d'extraordinaire, vous ne le voyez que trop, et tout n'est pas parfait, hélas !
Mais dans l'ensemble nous voulons être chrétiens ; il reste à le devenir par le lent tra*

vail quotidien, par la pratique pénible de la religion de tous les jours.
"Le bienfait de votre visite, Monseigneur,'-nous y aidera. Laissez-nous vous remercier

bien vivement du grand honneur que Vous nous faites. Soyez sûr qu'on gardera fidèlement le
souvenir de votre visite dans le petit village où d'ordinaire rien n'arrive, où demain se
ra ce qu'est aujourd'hui ! Et oui en vérité, on en parlera longtemps sous le charme de vo

tre venue parmi nous !"

En l'église de la Petite-Verrière, le 27 juin 1913, Mgr VILLARD,'-évêque d'Autun, a
confirmé 91 enfants : 45 de Roussillon, 35 de la Selle, 11 de la Petite-Verrière. Voici Tes
noms des confirmants de la paroisse : Joseph ALLYOT, Marcel MARILLIER, Francis ROUSSET, Ar
mand TACNET, Joseph VERRONT, Elise ANTIQ, Thérèse BAILLEAU, Yvonne FLEURY, Marie CHANGAR -

NIER, Fanny LUNEBOURG, Advienne TACNET.

La cérémonie a commencé à 9 h. M. le curé td'Anost célèbre la Sainte Messe. Les con
firmants subissent l'examen d'usage. Mgr l'êvêque se déclare particulièrement satisjxib des
réponses des enfants de la Selle. M. le chanoine Corrand fait l'instruction sur le sacre -
ment de confirmation. Etai^nt présents à cette cérémonie : M. Tuloup, curé-archiprêtre de

Lucenay-l'Evêque ; MM. les curés d'Anost, Cussy,: Roussillon, la Selle.

En raison des pluies persistantes qui compromettent les récoltes prochaines et de /Z'
épidémie qui sévit sur le bétail, Monseigneur prescrit des prières pour la cessation des

fléaux.

LA VISITE AU CIMETIÈREMonseigneur de passage parmi nous n'a point oublié quelques-uns des membres de vos fa
milles qui vous sont particulièrement chers, vos morts. Après avoir donné la confirmation,
Sa Grandeur, entourée des membres du clergé présents à la cérémonie et de tous les nou
veaux confirmants, s'est re^due au cimetière. Devant les tombes des vôtres, le Libéra a été
chanté et Monseigneur a béni ceux que vous avez perdus, qui dorment là leur dernier som

meil, dans l'attente de la résurrection.
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drai/7 7       SaV^tut bulUttn  te parler longuement te Sainte-Chantai, je   vou
drais seulement évoquer une scène Hen édifiante qui s'est passée tout près d'ici, dans le
vieux château te Roussillon, celui-là même où en 1910 fut commis un odieux assassin^

"^ ~^ * -"a iU ^itent "d tous Us

che, S.a^t.e-'re,anne de ^^tal- veuve à 28 ans, avec 4- enfants en bas âge, vint demeurer
chez le père de son mort à Monthelon en 1602. Le château était vieux et sombre • au-^ssus
delà porte prtncxpale, les armes de la famille étaient sculptées avec cette deviTe •• Z

vertu s'accrovt par les plaues". Quand on pense aux années douloureuses que Mme te Chanterc^^^ Z^^^^r*^  ^ Mbi ^^

SAINTE-JEANNE  DE  CHANTAL

nombreuses sont les maisons françaises ou étrangères fabricant ou vendant seulement
ces machines, il est essentiel de faire un choix intelligent entre ces maisons ; ne voulant
faire de réclame à aucune, je m'abstiens de citer des noms. Prix des tricoteuses : les ron
des coûtent de 150 à ZOO F, selon le nombre des aiguilles et la jauge de la machine, les
rectilignes de 200 à 700 F. Evidemment plus la machine a d'aiguilles et plus la jauge est
forte, plus aussi elle fait de travail. La plupart des maisons acceptent de recevoir, en
vendant les machines, la moitié du prix, et le reste, augmenté des intérêts, par acomptes
de 25 F par mois. Les tricoteuses ayant un mécanisme très simple, n'ont besoin, si elles
sont bien conduites, d'aucune réparation pendant plusieurs années j l'usure est à peu près
nulle, tout au plus faut-il remplacer de temps en temps une aiguille cassée ou un poinçon.
Le travail sur une tricoteuse est relativement facile et à la portée de toute personne d'
intelligence moyenne. Trois ou quatre jours suffisent pour être au courant de la machine.
Au bout d'un mois, on a acquis l'agilité des doigts et le tour de main nécessaire pour al

ler vite et sans fatigue.

Gains : avec les tricoteuses circulaires et les petites rectilignes, on gagne de 25 à
20 c à l'heure, avec les grandes rectilignes on peut réaliser 40 et même 50 c. Ces indica
tions de prix sont moins élevées que celles des prospectus, je les donne afin de nepcs fà-
re concevoir des espérances exagérées. Le placement le plus avantageux des travaux confec
tionnés sur les tricoteuses est la vente aux particuliers. Si l'on ne peut tout écouler, on
s 'adresse à l'une ou l'autre des maisons -il y en a de sérieuses- qui, par contrat, assurait
du travail d tous leurs clients, d'après un tarif fixé d'avance. Ces mêmes maisons cèdent
en détail au prix de gros les matières : laine, coton,'fil ou soie.

Je suis persuadé que ce travail, s'il était plus connu, retiendrait aux champs beau
coup de ruraux. Trouvant chez eux un supplément reconnu indispensable, ils n'auraient plus
la tentation -d'aller dans les villes pour gagner des journées qui n'équivaudraient pas, Uen
que supérieures, à celles qu'ils retireraient de leurs champs et de leur industrie domesti
que. Sans compter qu'ils resteraient leurs maîtres et pourraient respirer à pleins poumons

l'air vivifiant de la campagne.,

F. Tuloup
curë-archiprêtre de Lucenay-l'Evêque

(M. le cure de Lucenay m'écrit par.ailleurs que, pour rendre possible l'achat des tricoteu
ses, il essaie d'une combinaison d'après laquelle la machine serait procurée sans aucun dé
bours et payée sur le travail fourni ultérieurement. Nous pourrions peut-être organisa: quel
que chose de semblable, je demande aux personnes que cette tentative intéresserait de^enir

me parler)*
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'^'^SSOCIATION est une force de tous les jours et de toutes les heures", a écrit un a-
cadémicien, M. Lamy. C'est en s'inspirant de cette vérité que les catholiques d'Anost ont
commencé à se grouper. Ils s'associèrent d'abord pour la sauvegarde de leur foi et de cel
le de leurs enfants. Puis comprenant que si Dieu a voulu que 1'homme mangeât son pain à la
sueur de son front, du même coup il a voulu que l'homme, être intelligent, s'ingéniât à re
chercher les procédés les plus efficaces pour subvenir à sa vie, ils s'unirent pour leurs

intérêts matériels.

Or, dans 1'agriculture, si le bétail est une des grandes richesses, par contre la mor
talité du bétail est un des durs fléaux qui l'appauvrissent. Quand un cultivateur a dans
son écurie une belle tête de bétail qui peut valoir 4,5, 6 billets de 1OO F, il tremife en
songeant que la maladie, un accident, peut lui enlever cette petite fortune et sans com -
pensation aucune. Mais le cultivateur ne pourrait-il pas se prémunir contre cette perte sè
che et par là se tranquilliser ? Certes, il y a les compagnies d'assurances. Mais les pri
mes sont trop élevées, elles sont; trop élevées dans le but d'enrichir les compagnies au dé
triment des cultivateurs. Mais pourquoi les cultivateurs ne formeraient-ils pas entre eux
une société d'assurance ? ne se garantiraient-ils pas entre eux contre les pertes qui peu
vent subvenir dans leurs étables et cela sans envoyer leur argent ailleurs. Le faire, ce
serait s'assurer mutuellement contre les pertes du bétail, ce serait créer une MUTUELLE -

BETAIL. C'est ce qu'on fait les cultivateurs d'Anost.

On en parla d'abord, puis quelques-uns se réunirent dans la salle du cercle. La pre
mière réunion eut lieu le dimanche 3 mars. Dans les réunions suivantes, on élabora les sta
tuts. On les soumit ensuite à l'examen de l'Office Social de la Fédération des Agriculteurs
du Sud-Est, branche bétail. Vers la fin de mars, la société était constituée, elle fut dé

clarée le 3O mars, pour entrer en activité le 1er avril.

^fuiconquz vzut zntneA dan6 la ^ociztl ^ait Vz^timation dz tout Iz b^tail qu'il vzut.
AA Le total ho^mz Iz capital d'a^unancz. Il Iz dzclaAz au ^zcAztaoiz dz la hociétz,

qui lui hzdigz ^a police zt lui dzmandz commz pnimz &emeJ>thlzllz 0,50 F pouh 100 F dz ca
pital dzclanz. S'il ^uAviznt unz pzntz, Iz •iociztain.z, apnte e^timation dz la bztz pan. lzt>
corrmià^aiAZ^-zxpznl^, touchz 10 % dz la valzux dz la bztz à l'zpoquz du iit

MUTUELLE-BÉTAIL D' ANOST 1912

En 1629, la peste éclata à Autun ; Autun, en quelques semaines, perdit le tiers de sa
population. Pour enrayer le fléau, défense fut faite aux habitants de la ville de sortir
dans la campagne. A ce moment, Sainte-Jeanne de Chantai, parcourant la France pour visiter
ses monastères, arrivait près d'Autun ; ne pouvant pénétrer dans la ville pestiférée, elle
écrivit à la Supérieure de la Visitation, qui était alors la mère de Chastelluz, soeur de

Mme de Roussillon.

A force d'instance, la Reine Mère de Chastelluz obtint la permission d'aller voir la
vénérable fondatrice... en plein champ à une demi-lieue de la ville : elles devaient se per
ler de loin. Quand la mère de Chantai vit cette bonne Supérieure, éloignée d'elle, elle in
voqua le secours de Dieu et faisant le signe de la croix : "approchons au nom de Dieu", dit
elle. Et marchant à grands pas vers la mère de Chastelluz, elle l'embrassa et la fit mon
ter dans son carosse. Mme de Toulongeon (propre fille de Sainte-Jeanne de Chantai)^ qui a-
vait avec elle sa petite Gabrielle âgée de 6 ans, tremblait fort. "Vraiment, disait-elle ,
si je n'étais assurée que ma mère est une sainte, je transirais d'appréhension". Mme de
Roussillon, au château de laquelle on se rendit, eut encore plus peur et se jetant à genoux
devant la Sainte : "Madame, lui dit-elle, si votre sainteté ne me mettait hors de crainte,
je tremblerais et laisserais ma maison à la soeur. Mais j'ai confiance qu'aucun mal n'ar -

rivera à qui que ce soit. Donnez-moi le bien de'votre bénédiction".

Sainte-Jeanne de Chantai, qui était en rapports très fréquents avec les seigneurs de
Roussillon, était aussi selon toute vraisemblance en relations avec les Darlay de la Peti

te-Verrière. Elle a dû venir dans notre petite église, prier.  ...
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1913,
Tout dernièrement et pour la première fois dans la nouvelle salle paroissiale, la MU

TUELLE-BETAIL d'ANOST a eu sa troisième assemblée générale. Ces assemblées ayant lieu tous
les six mois, c'est donc dix-huit mois d'existence que compte cette société. Dix-huit mois
d'existence, c'est déjà l'épreuve du temps. Aussi, dans cette assemblée de novembre, les
sociétaires ont pu mesurer le développement qu'a pris leur mutuelle,, les services que déjà
elle a rendus, et surtout ils ont pu s'assurer de sa solidité.

Lorsque se fonde une association nouvelle, habituellement elle rencontre autour d'elle
la défiance. Avant de s'y faire inscrire, on voudrait être sû|r qu'elle réussira et on at
tend par prudence. La MUTUELLE-BETAIL \d 'Anost n'a guère connu ces défiantes hésitations. A
sa première assemblée générale, c'est-à-dire au bout de six mois, elle comptait déjà soi
xante adhérents. Elle est arrivée au chiffre de soixante-quinze... Elle garantit un capi
tal de 95 00O F. Les services qu'elle a rendus pendant cette courte période de son exis
tence ont été d'autant plus appréciés <^ue le ^étail est à un prix plus élevé, c'est dur
pour un cultivateur d'être obligé d'enfouir une pièce de bétail qu'il estimait 5 ou 6OO F.
Mais il éprouve une appréciable compensation, lorsque la société, presque aussitôt après ,
lui remet une indemnité couvrant 80 % de la perte subie. Il lui sera plus facile dans la
suite de combler le vide fait dans son écurie.

La société a eu à indemniser deux sinistres dans le premier semestre, un dans le se
cond, et deux dans le troisième et en plus une vente obligatoire. Je dis "une vente obli -
gatoire", car l'article 24 des statuts est ainsi formulé : "si le vétérinaire ou les com
missaires-experts jugent utile la vente ou 1 'abattage d'un animal, l'assuré est tenu de s'y
conformer. A défaut, il est déchu de ses droits". Et l'article 26 déclare que la société
est tenue d'indemniser ces ventes obligatoires. Pendant ces trois semestres, la société a
payé la somme de 1 704 F pour indemnités et 55 F pour frais de vétérinaire et de médica
ments. Malgré ces dépenses, la société a pu néanmoins se constituer un capital de réserve.
Elle a été aidée en cela par la subvention de 800 F que lui a accordée le ministère de l'a
griculture.

Diverses modifications ont été également apportées aux statuts primitifs. Relativenert
aux frais de vétérinaire, la société ne payait d'abord que la moitié des frais de la der
nière maladie, c'est-à-dire de la maladie suivie de la perte de la bête. Les sociétaires ,
réunis en assemblée générale, ont décidé que la mutuelle payerait désormais la moitié des
frais de remèdes et de vétérinaire pour toute maladie. Il a été décidé de plus que la so
ciété conserverait les chevaux déjà assurés, mais n'en accepterait pas'd'autres jusqu'à dé
cision contraire. Elle conserve également ses assurés des communes voisines, mais elle n'en
acceptera point d'autres désormais, le contrôle et l'administration, qui sont gratuits, de
venant trop difficiles à grandes distances. On a déjà abordé la question de 1 'assurarce des
veaux et des porcs, mais sans rien décider, on attendra que le capital de réserve soit plis
fort.

La constatation la plus manifeste est que cette petite mutuelle a déjà rendu de pré
cieux services. Il en sera de même pour toute oeuvre qui groupe, qui unit, pour se soute -
nir. Une telle oeuvre est dans le plan divin, plus que cela, dans 1 'esprit de l'Evangile.

"Lu conmibbaOi^b-e.xpvitb boni du iocÂitcùAU, llub en abbtmbllz g&n^aalz, qui boni
g du aonfAôln du tcuAlzb eX de. VuLmaJU.on du pentu. Lu a.iAembleu ginénaleà ait

aonl Zleu tout, lu bix molb, une en octobne, l'autan, en avnJl. La iodété ut admlnUbtn.ee,
pan un conbetl dont le buneau eompnend : un pné-i-cdent M. Hllaine GARNIER, un ulee-pnébUett
M. Loulb LAGÛRGETTE, un tn.lbonU.en M. Loux4 SAURÛW, deux ^ecné^axn.e4 MM. Tnanelb LACOLLE et
Loulb  BTLLON.

"Ce qu'il iaut buntout pntuenln. danb une mutuelle e'ut la ^naude. Kubbl, danb la UU-
TUELEE-BETAIL d'Anobt, lu btatutb abbuneyit un eontnôle bi.nU.euy. et menaeent de duneb bane-
tUonb lu bodetaUneb malhonnêteb".

La MUTUELLE-BETAIL a été accueillie avec grande sympathie dans le pays. Et de suite le
nombre de ses sociétaires s'est élevé à un chiffre tel que dès maintenant sa prospérité est
assurée. Même, elle compte déjà des sociétaires résidant dans les communes voisines. " Car
l'article 39 de ses statuts l'autorise à recevoir des sociétaires habitant sur les confins
de sa circonscription, quand dans leur commune il n'existe pas de Mutuelle-Bétail.



À  PROPOS  DU  MARIAGE

Tout se perfectionne... aux commandements de Dieu, de l'Eglise, viennent s'ajouter tes

commandements de l'épouse à son mari :

A m'aimer tu t'appliqueras,
A me gronder tu te refuseras,
A me rendre heureuse tu chercheras,
A me tenir compagnie tu resteras,
A aller au café tu renonceras,
A bien élever tes enfants tu songeras,
A leur donner bon exemple tu t'efforceras,
A leur apprendre bon métier tu méditeras,
A leur transmettre la religion tu penseras,
A ne pas maltraiter les tiens ^u tâcheras,
A fumer la pipe tu cesseras,
A travailler beaucoup tu t'exécuteras,
A la maison l'argent tu apporteras,
A tes devoirs de religion fidèle tu seras,
A ne faire que le bien tu essaieras,
A ne lire que de bons journaux tu persévéreras,
A faire de la bonne politique tu veilleras,
A bien administrer tes biens tu combineras,
A pratiquer tout cela le Paradis tu gagneras.

Manquent toujours les commandements du maori à sa femme.

!

Une femme doit apprendre à coudre,
à cuisiner,
à être gentille,
à fuir l'oisiveté,
à se lever matin,
à garder un secret,
à demeurer soumise,
à être vive et joyeuse,
à ne parler qu'à propos,
à bien soigner les bébés,
à ne pas être trop jalouse,
à éviter les commérages,
â maîtriser son caractère,

>   â avoir grand soin de plaire,
,    à avoir beaucoup d'indulgence,

à être la joie de la maison,
à être la poésie et la fleur du foyer,
à lire autre chose que des romans,
à avoir une grande bonté de coeur,
à épouser un homme pour son mérite,
à être courageuse en toute circonstance,
â être l'appui et la force de son époux,
à avoir raison toujours par son exquise douceur.

UN REPROCHE ! On reproche au bulletin de n'avoir pas donné, après les commandements de
parfait mari, ceux de la bonne ménagère. Qu'à cela ne tienne ! Pas difficile de formuleras
commandements. Plus mal aisé peut-être de les observer ! A nous donc la tâche facile de les
rédiger, aux autres (au féminin) celle de les mettre en pratique.

"De bon matin te lèveras, et prieras Dieu dévotement'.'
"Ta maison tu balayeras dans tous les coins très proprement",
"Et tout en place tu mettras la Sainte Image au premier rang"
"Les vêtements repriseras afin qu'ils durent plus longtemps',1'

"Pas un instant tu ne perdras : qui perd son temps perd son argent'.'

^^0-
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LE  TACOT

(eh oui ! le temps est précieux, il est court, il est irréparable ! Pour em
ployer son temps, c'est bien employer sa vie. On fait un mauvais emploi du
temps en ne faisant rien ou en faisant des riens, en ne faisant pas ce qu'
on doit faire ou en le faisant mal !)

"De ta bourse ne dénoueras les cordons rien qu
"Ta langue aussi tu retiendras (c'est difficil
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août 1912
Affreux mois d'août
Grandes pluies torrentielles avec grandes crues de la rivière 12.13.25.26.27 total 5 jours
Grandes pluies.1^4.7.2.14.18.19.30 total 8 jours
Petites pluies_2.3.6.8.10.1S.~21.22~taalJLJours
Temps couvert èï~sombne sans pluie et sans soleil5.11.16.23.28 total 5 goùrs
Temps nuageux avec quetqXces-^ècmgntsde soleil17.20.24.31 total 4 jours
BELLE JOURNEE de SOLEIL       ^^^~~^^^29 total 1 jour

février 1911
Réunion des jeunes

Dimanche dernier, 70 jeunes gens de Cussy, la Petite-Verrière et Anost se sont ren
contrés à Anost. Traversant le bourg en un beau défilé, ils se rendirent d'abord à l'égli
se pour la bénédiction, puis à.la salle du cercle pour entendre Pierre BILLON d'Anost, M.

le curé d'Anost qui montra l'utilité des cercles de jeunes.

septembre 1911
Sécheresse

"Année de sécheresse, petite récolte de pommes de terre, peu de fourrages, d'avoine ,
pas de sarrasin". En août : chaleur insupportable, la sécheresse grille les champs, la ter
re ne porte plus qu'une herbe jaune j on organise des cérémonies publiques pour demander à

Dieu un peu de pluie.

actuelle-
Confrérie du Saint-Sacrement

La confrérie, établie dans la paroisse en -1255 par l'abbé Doret, comprend

ment 42 membres.

jardins100 F
friches3 F
bois Ire classe20 F

2e  classe14 F
3e  classe8 F

prés Ire classe 115 F
2e classe 90 F
3e  classe    70 F

pâtures Ire classe 55 F
2e  classe 40 F

octobre 1910 "
Evaluation des propriétés non bâties pour servir de base à la perception des impôts à venir

Le sol de la commune peut, suivant les récoltes qu'on y \fait, ^tre distribué en 6 ca
tégories : prés, pâtures, terres, jardins, friches et bois, subdivisées en classes :
(pouvant rapporter par hectare)

terres Ire classe 40 P

2e classe 28 F
1  3e classe 13 F

4e classe 7 F

avril 1910
Tous les enfants de la commune ont la rougeole.

mai 1910?
Temps déplorable les 10, 11, 12 mai : montagne couverte de neige, thermomètre au-des

sous de 0.•
Comète de Halley très visible le samedi soir 28 au-dessus du Défend, le sera aussi en

198S.

0 nhnt

y
mars 1910

Complet ! La prison d'Autun, où sont enfermés les assassins de Rou
Iules qui sont actuellement occupées par 46 pensionnaires. Sur ces 46 prisonniers, 3i

pas 20 ans !

Nouvelles de la vallée
Le jeudi 24 mars 1910, un ballon venant du Nord a passé au-dessus de Lavault et tra

versé la vallée de la Petite-Verrière dans la direction de Château-Chinon.
Le 26 mars, le feu a pris dans les bois du Deffant. Avertis par le tocsin, les hommes

de la Boulaye, du Moulin de la Petite-Verrière ont rapidement réussi à arrêter l'incendie.

Un hectare environ a été brûlé.

QUELQUES GLANES



p
"Restez unis corme des frères".

"C'est la croix du chemin rêveuse et solitaire,
"Avec ses bras tendus qui bénissent la terre,
"C'est la croix du chemin rêveuse et solitaire..."

Solitaire... pas tant que cela. Cette croix est placée au carrefour des routes dUAnost
et de Cussy, le plus fréquenté du territoire de la commune. Cette croix c'est celle que Mgr

Villard a bénie le 27 juin 1913.
"La croix est là dans les luzerniëres,
"De Vgrage^i^avant les coups,—
"Pour dire aux paysans : soyez bons, aimez-vous,     .^^-""^

LA CROIX DU  CARREFOUR

décembre 1912
Pérennité du bulletin

"Est-ce que, M. le curé, votre bulletin risque d'être lu par nos petits-fils vers
2012 ?" "Pourquoi pas ? L'encre est indêlibile, les gravures dureront autant que le papier.
Le papier de bonne qualité peut subsister longtemps pourvu qu'il soit maintenu à l'abri de
l'humidité. Espérons donc que les chantres de 2012 pourront voir leurs ancêtres de 1912 !"

avril-mai 1913
Le temps qu'il fait

Pas très favorable, au commencement d'avril tout était en avance, tout est en retard,
au commencement de mai ; dans la plaine, pas une pomme de terre n 'est plantée, les avoines
ne sont pas finies. La montagne souffre moins, mais il faudrait le bon soleil. "N'est-ce pas
Crand'mère que dans votre jeunesse ça ne se passait pas ainsi ? Hum ! Je ne sais, la terre

n'a jamais été le paradis."

août 1913     :
La fièvre aphteuse    .•,-

Conséquence inattendue et heureuse, notre commune est devenue centre d'expédition pour
le bétail ! Savez-vous qu<^ dans les trois premiers jours de cette semaine, de la gare de la
"Petite-Verrière, il est parti pour Paris, Troyes, Lyon... 22 veaux, 90 moutons, 107 porcs.
Les foires de Château-Chinon, Autun... ayant, été supprimées, les commissionnaires en bes -
tiaux ont parcouru le Morvan et centralisé une partie de leurs achats à la Petite-Verrière.
A certains jours, notamment dimanche (hélas!), mardi, le bourg de la^Petite-Verrière pré
sentait l'aspect d'un tout petit chef-lieu de canton, durant la matinée, d'une toute peti
te foire ; bêlements, grognements, beuglements à volonté, grande animation autour de l'au

berge et de la gare.

mai 1914.!

Chêne du Pré Haut : le doyen de la Petite-Verrière
Le vrai doyen c'est le chêne du Pré Haut. Combien compte-t-il d'années ? Il est faci

le de mesurer qu'à la haupeur d'homme, il a 5,27 m. Il est moins aisé d'évaluer son âge.On
peut conjecturer avec vraisemblance 4 siècles, 400 ans. Ne vous récriez pas. Dans nos mon -
tagnes, le chêne croît lentement. A 50 ans, il n'a guère qu'un mètre de tour, à 80 ans à
peine 40 cm en plus et l'accroissement ne se fait pas d'une façon régulière, dépend du ter

rain, de la sécheresse... Notre vieux doyen vers 1860 mesurait 4,80 m.

juillet 1914
Lettre circulaire de ht^r l'évêque à l'occasion du 25e congrès eucharistique

"... cette année nos brancardiers se sont unis, organisés. Ils ont choisi à l'unani -
mité comme président M. Paul de Champeaux de la Boulaye de la Petite-Verrière. C'est à des
sein que je le nomme malgré ,sa modestie, parce qu'en lui je rend hommage- aux membres de l'hœ-

pitalité de Notre-Dame de Lourdes".


