LES DOMAINES RURAUX
DE L'ABBAYE DE LA BUSSIÈRE
du XII e s. au XIX e s.
HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
par M. Albert COLOMBET
Comme le soulignait M. Jean Richard dans son étude sur « Les
débuts de La Bussière et de Fontenay 1 », l'histoire de l'Abbaye
de La Bussière est mal connue à ses origines. Le chartrier, pourtant
presque intégral, est peu explicite, n'offrant comme document de
base qu'une « notice » qui paraît résumer les diverses étapes de la
fondation de l'abbaye et qui ne fut établie qu'en 1143 2.
Il est cependant patent, d'après cet acte, que l'abbaye est issue
d'une fondation que fit, sans doute en mars 1131, Garnier de Sombernon à l'abbaye de Citeaux 3 qui y envoya une douzaine de
moines.
*

*

*

Le domaine primitif de l'abbaye.

Les chartes précisent que Garnier donna tout ce qu'il possédait
dans le territoire appelé « Très Vallès » (Les Trois Vallées) et qu'il
racheta même des terres que plusieurs personnages possédaient
dans ce territoire.
Le nom de « Très Vallès » n'est pas inconnu. Le chanoine Chaume
et M. Richard l'ont identifié (contrairement à ce qu'avait soutenu
A. Déléage qui le plaçait à Trouhaut) avec la « villa Très Vallès
in pago Magninontensi » qui fut donnée en 696 par l'évêque Ansbert
au chapitre de Saint-Symphorien d'Autun 4.
1. Mémoires de la Société pour l'histoire du droit... des anciens pays bourguignons..., 1953, fasc. 15, p. 123.
2. Arch. dép. Côte-d'Or, 12 H 36.
3. MARILIEK (J.), Chartes et documents concernant l'abbaye de Citeaux, Rome,
1961, p. 90.
4. DELEAGE (A.), Recueil des actes du prieuré de Saint-Symphorien, d'Autun...,
1936, p. 5.
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Au sujet de la situation des « Très Vallès », les historiens avancent
deux interprétations différentes. Les uns, comme M. J. Richard,
pensent que « Très Vallès » ne désignerait que le territoire constitué
par les Vallons de l'Oizerolle, des Godeaux et de Saunières. Les
autres, comme E. Fyot 5, estiment que ce vocable s'appliquerait
à, tout le territoire sillonné par les vallées de l'Arvo (La Forêt,
Crosson), de Comberaimbœuf et par une portion de la vallée de
l'Ouche 6. La première thèse est conforme à la tradition populaire 7
et paraît seule valable historiquement.
Il est certain en effet que le territoire des « Très Vallès » devait
être limité puisqu'il ne pouvait comprendre ceux de la villa de
Croalt (installée au bord de la vallée de l'Arvo, sur une portion de
celle-ci, au Nord de Bouhey et de Veuvey), de la Grange de la
Forêt du village de Crosson, la vallée de l'Ouche elle-même, acquis
postérieurement 8.
Les moines s'installèrent sans doute modestement tout d'abord
dans le site d'Aseraule (aujourd'hui l'Oizerolle), sur le plateau,
à la naissance d'un vallon où se trouvait une source. Azeraule
était-il habité ? Rien ne l'indique formellement. Nous ne savons
pas non plus si la villa « Très Vallès » de 696 avait subsisté. M. Jean
Richard conjecture que le lieu devait être abandonné puisque
les chanoines de Saint-Symphorien d'Autun n'élevèrent aucune
revendication sur leur ancienne possession.
Très vite le territoire primitif s'agrandit. Dès 1131 (peut-être en
septembre), les moines de Saint-Vivant-de-Vergy firent don à la
nouvelle abbaye du territoire compris entre la villa de Croalt,
l'Ouche, la roche voisine de Pont Karral et Comberaimbœuf9.
5. FYOT (E.), L'abbaye de La Bussière, 2 e édition, 1925, p. 4. •—• La même
thèse est exposée par l'auteur anonyme d'une notice sur l'abbaye de La
Bussière (Bibl. mun. Dijon, ms. 1003, f° 163).
6. Un h .bitant de Commarin estime que les Trois Vallées seraient celle de
Volna (aboutissant à Commarin), celle de l'Arvo à sa naissance et celle du bas
de Grenant. Les vallons de Saunières et de l'Oizerolle n'auraient pas mérité
le nom de « vallées ».
7. Je remercie vivement Monsieur Pitiet, ancien maire, pour les nombreux
renseignements de cette nature qu'il m'a fournis.
8. Pourtant, par la suite, il semble que la désignation « Très Vallès » se soit
appliquée à l'ensemble des vallées de l'Ouche, de l'Arvo et de Comberainbœuf,
puisque l'église de l'abbaye de La Bussière fut placée sous le vocable de NotreDame des Trois-Vallées (FYOT (E.), op. cit., p. 8), à moins qu'il ne s'agisse
d'un transfert. Apparaît dans un acte de juillet 1260, « fons Trium Vallium »,
mais sa situation précise n'est pas donnée (cf. Analyse du Carlulaire de La
Bussière, par ROSEROT (A.), Ar<h. dép. Côte-d'Or, 1 F 195, f° 12-v°).
9. Arch. dép. Côte-d'Or, 12 H 36.
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Le Duc se préoccupa même de dédommager sur ses propres biens
les moines de Vergy. Ce territoire, bien situé, au débouché du
vallon de l'Arvo sur la vallée de l'Ouche, était, comparé au plateau
de l'Oizerolle, une aubaine.
Aussi, le premier établissement à Aseraule ayant subi un incendie
(on songe à des cabanes en bois), les religieux décidèrent d'installer
leur abbaye dans ce nouveau site, au lieu dit Buxeria (en raison
de la présence du buis dans ce secteur). Ce monastère prit le nom
de Vallis Sanclae Mariae de Buxeria.
Tout monastère nécessitait d'assez grosses quantités d'eau
courante. Or ce n'était pas le cas d'Aseraule. L'incendie avait dû
aussi ouvrir les yeux des occupants sur l'insuffisance en eau de ce
lieu. Aussi les moines n'hésitèrent pas à transférer leur établissement
dans un endroit où ruisseaux et sources amenaient une eau
abondante.
On s'aperçoit tout de suite que le territoire de l'abbaye était
fragmenté en deux portions séparées par celui du village de Crosson
avec son annexe, La Forêt. Cette configuration rendait l'administration du domaine difficile. Ne lit-on pas que, au xii e siècle, les convers
et les sergents de l'abbaye causaient des dommages au territoire
de Crosson en ayant sans cesse à le traverser 10. Mais cette situation
ne dura pas longtemps car vers 1140 Aymon de Drée donna à
l'abbaye la villa de Crosson qu'il tenait en alleu u . Il avait été
bien spécifié que le territoire de ce village était alors « enclos dans
les terres de l'abbaye ». L'église de Crosson fut à, son tour donnée
aux religieux vers 1164 par l'évêque d'Autun 12 . Le chapelain
qui desservira cette église sera désormais soumis à l'abbé.
En 1154 l'abbaye Saint-Bénigne de Dijon abandonne, avec le
Sixième de la Grange de la Forêt, la villa de Croalt13 moyennant
un cens de 9 setiers. Ce cens fut converti en une rente de 72 mesures
de froment sur la grange de la Forêt. En 1286 Saint-Bénigne échange
cette rente contre une terre que La Bussière possédait à Veuvey
10. Bulle du pape Alexandre III (Cartulairc de l'abbaye de La Bussière,
Bibl. nat., lat. 5463, f° 33 v° et Arch. dép. Côte-d'Or, 1 F 195, f° 1 v°). Le
nom de Crosson est orthographié par erreur Gnwsum.
11. Cartulaire, f° 32 r°.
12. PETIT (E.), Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne, t. II,
pièce n° 463.
13. Cartulaire, f° 36 et Areh. dép. Côte-d'Or, 1 F 195, f<> 2 v°. Croalt est
sans doute orthographié par erreur Croliercum dans une charte de 1004 (CHEVRIER (M.) et CHAUME (M.), Chartes de Saint-Bénigne de Dijon, t. II, n° 228)
car ce dernier vocable n'aurait pu donner Créa, Croa, Créau.
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et « beaucoup d'autres terres ». Entre temps, vers 1169, Guillaume
de Beire et son frère Haymon avaient donné à La Bussière tout
ce qu'ils possédaient au territoire de Croel (notre Croalt) et de la
Forêt, moyennant cent sous et un cheval.
Dès sa fondation, l'abbaye reçut d'autres dons. Il suffit de parcourir son cartulaire pour s'en rendre compte.
Parmi ceux-ci doit figurer la Grange des Deux Poiriers. Certes
on peut conjecturer qu'elle faisait partie de la donation de 1131.
En effet, on note qu'en 1159 les religieux de La Bussière acquittaient sept septiers de grains qu'ils devaient aux religieux de SaintVivant 14. Mais il y avait d'autres propriétaires et détenteurs de
droits et d'usages. Ainsi en 1165 Guy de la Chaux vend aux religieux
tout ce qu'il possédait dans le territoire des Deux Poiriers et au
moulin de la Rochette pour 75 sols. Hugues Robert, son gendre,
renonce en 1188 aux droits qu'il aurait pu revendiquer sur ces
biens. En 1175 un accord est conclu entre les abbayes de Citeaux
et de La Bussière au sujet des droits de pâturage sur le territoire
des Deux Poiriers. Vers 1180 Garnier des Deux Poiriers lègue
un cens dû sur ce terroir. En 1203 Guillaume, sire de Marigny,
renonce à soutenir une revendication de l'un de ses hommes sur un
moulin proche de la Grange des Deux Poiriers. En 1221, les habitants
de Veuvey renoncent à leurs revendications à leur droit d'usage
sur le territoire des Deux Poiriers (ainsi que dans les bois de Molaise
et Châtillon). L'année suivante, Gauthier I, évêque d'Autun, donne
à l'abbaye trente vaches qu'il avait dans la Grange des Deux Poiriers. En 1224, Guillaume, sire de Marigny, renonce à poursuivre
ses revendications contre les moines au sujet d'un moulin construit
en amont de la Grange des Deux Poiriers 15. En 1259, le même
seigneur cède ses droits sur les Bois du Boichaz (Bouchet) et de
Cumba Rainbeu. L'acte mentionne encore le campus Duae Piroy,
le Champ des Deux Poiriers.
Il convient aussi de citer la cession par Raymond de Bligny
de tout ce qu'il possédait en la Grange de la Chaux. En 1224, son
frère Raynald renonce aussi aux prétentions qu'il pouvait faire
valoir 16.
*

*

*

14. Toutes les mentions qui suivent se réfèrent à Arch. dép. Côte-d'Or,
12 H 93 ou au Cartulaire (original ou analyse).
15. Ce moulin ne peut être celui édifié sur l'Arvo, en aval de la Grange
des Deux-Poiriers, et dont il est peut-être question dans l'acte de 1203.
16. Arch. dép. Côte-d'Or, 1 F 195, f° 6 V.
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En résumé, le territoire primitif de l'abbaye de La Bussière
comprenait en totalité ou en partie :
— la région des Très Vallès, avec Aseraule (1131) ;
— le secteur compris entre la villa de Croalt, l'Ouche, Pont
Karral et Combraimbœuf, secteur où l'abbaye s'installa définitivement (1131) ;
— la villa de Crosson (1140) ;
— la villa de Croalt et la Grange de la Forêt (1154) ;
— la grange des Deux Poiriers (1165 et sans doute avant) ;
— la Grange de la Chaux (avant 1224).
Tandis que les religieux consacraient leurs activités à édifier
leur abbaye 17, ils faisaient exploiter par leurs convers les domaines
précités.
Grâce à. de nombreuses donations en divers lieux18, l'abbaye
accroît son temporel et jouit pendant la première moitié du xm e s.
d'une certaine richesse. C'est alors son apogée. Après 1260, les
donations se raréfient. Le monastère semble stagner19. Sans
doute l'aisance avait dû amener quelque relâchement et l'abbaye
avait perdu son prestige spirituel. Les vocations aussi durent se
restreindre. Il ne fut plus possible d'exploiter les vastes domaines
des six granges précitées par le seul labeur des convers devenus
de moins en moins nombreux. C'est alors que le monastère morcelera les territoires de ses granges et concédera un certain nombre
de secteurs à, des tenanciers. D'où l'appel à des étrangers « allemands » (lorrains ?) 20, et l'apparition, à partir du xvi e siècle,
d'un assez grand nombre d'autres granges : certaines d'ailleurs
prospérèrent et devinrent des hameaux.

Mais avant d'étudier l'histoire de ces créations successives, examinons quelle était la « valeur » de cet ensemble, au moment où
l'abbaye est fondée et commence à se constituer.
17. L'église fut consacrée en 1172.
18. Cf. Cartulaire, passim. On peut évaluer que le territoire de La Bussière
représentait le seizième de la totalité du temporel.
19. Sur les conditions de formation de ce teir^jorel, ses éléments constitutifs,
les modalilés de son exploitation, voir le Diplôme d'Études supérieures de
M l l e Gorti, L'abbaye de La Biissière-snr-Ouclie et son temporel aux XIIe et
XIII" siècles, Université de Dijon, 1961-1962.
20. Arch. dép. Côte-d'Or, B 11515, f° 33, cerche des feux pour Pautenières,
1422.
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Certains n'ont pas hésité à qualifier de « magnifique » l'ensemble
donné par Garnier. En réalité, l'aspect était moins enchanteur.
Ce secteur des « Très Vallès » était avant tout un plateau duquel
descendaient trois vallonnements. Ce plateau devait être en partie
boisé, en partie en friche. Seuls les vallons et certains coteaux
pouvaient apparaître comme fertiles. La charte primitive ne semble
pas citer de lieu habité (il n'est question que de terriiorium).
Beaucoup de micro topo nymes actuels (concernant d'ailleurs
tout le territoire actuel) évoquent des bois, des essartages, des
friches, des lieux arides, pierreux :
1) des bois : Fa, Aseraule (érable), Le Bouchot, Les Frênes,
Les Charmes, Charmoy, Les Chaniots ;
2) des essartages : nombreux Essarts, Les Rompées, Les Brûlées,
la Couture ;
3) des terrains arides, pierreux : plusieurs Chaume, Créa (Crai,
Cra), Les Genèvres, Le Chaumot, Les Rochottes, Les Rochons,
La Chaux, Chaumont, Pierrais et le pittoresque Croque-Chardon 21.
Toutefois ce n'était pas un lieu qui avait été complètement
négligé par les hommes, comme on pourrait le déduire de la notice
d'E. Thevenot22 sur La Bussière, totalement négative. Enefï et
des prospections en compagnie de M. R. Charrier ont fait découvrir
deux sites occupés par les Gallo-romains 23 :
à) près de FOizerolle, à. l'Est, à, l'emplacement du bois défriché
de Fatz (carte IGN au 25 000 à 150 m environ sous le t de Fatz) ;
b) sur le coteau est du site de Saunière (carte IGN au 25 000 ;
à. l'emplacement du mot Bas du lieu dit Bas de Montoilly).
Il devait y avoir un troisième site, car la villa « Très Vallès » du
vn e siècle avait dû succéder à un domaine gallo-romain. Nous ne
désespérons pas d'en découvrir l'emplacement, s'il ne se confond
pas avec le site a 24.
21. Cependant certains coteaux bien exposés furent aptes à recevoir de la
vigne (vallée de l'Ouche et de l'Arvo). Au xvni° siècle on connaissait encore
le Champ de la "Vigne et la Plante-Pressoir et on conservait même le souvenir
d'un vignoble à l'emplacement de certains coteaux occupés alors par des bois,
des terres à seigle, etc. (Bibl. mun. Dijon, tns. 1003, f° 164). Il est aussi question
à cette époque, d'une Roche de la Vigne (Arch. dép. Côte-d'Or, 12 H 91).
Aujourd'hui sur le cadastre existe le lieu dit La Vigne, près de la sortie ouest
de La Bussière, au-dessus du Champ Jardinier. On cultiva la vigne dans ce
secteur jusqu'au début du xx° siècle.
22. Le Beaunois gallo-romain, p. 208.
23. Séance de la Commission des Antiquités du 20 avril 1977.
24. A l'Oizerolle même et dans ses alentours, d'après le propriétaire M. Lasserre, aucun vestige antique n'a été repéré. (Cf. n. 8.)
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Enfin les toponymistes voient dans le nom de Crosson (orthographié en 1164 Croocum), que l'on prononce d'ailleurs aujourd'hui
Croson, avec s doux voisin de ch, un nom d'origine romaine :
* Crixsionem de Crixsius, nom de propriétaire. Mais les investigations sur place n'ont fait découvrir aucun vestige remontant
à l'époque gallo-romaine.
Il n'est pas sans intérêt de souligner qu'avant le séjour des
romains cette région avait été occupée par l'homme. Nous avons
ramassé des débris de silex taillés dans un champ, sur le plateau,
à l'Est de la « voie romaine » (carte IGN au 1/25 000, vers le champ
Grolier) et au Sud du vieux chemin de Vandenesse à Crosson (carte
IGN au 1/25 000 au Sud du chemin, entre les côtes 537 et 511, à
l'Ouest du champ Piquet), ainsi qu'au bas de Champoillon, sur le
coteau, à l'Ouest, dominant la route de la Forge à Veuvey.
Nous avons encore découvert deux camps protohistoriques, l'un,
éperon barré à Chastoillon (lieu-dit mentionné en 1221 Castellio,
aujourd'hui Champoillon), à, l'Est de la vallée de l'Ouche (carte
IGN au 1/25 000 Borne 466,6) 25, l'autre du type arête coupée,
à l'Ouest du mont Roger, sur Echannay, entre les cotes 546 et
530 de la carte IGN 2B.
Nous avons repéré sur le Montoilly, près de Saunières, dans le
Bois des Charignots (lire : Chaignots), le long de la ligne électrique
de l'Ouest, un petit galgal, mais surtout dans le bois défriché de
Fatz un très imposant galgal.
Enfin, notons l'existence sur le plateau de l'Oizerolle, dans les
bois, de chemins creux qui ne s'expliquent pas toujours par une
déclivité du sol. De même, sur le plateau, aux alentours de la ferme
de La Chaux. On sait qu'on considère les chemins creux de plateau
comme très anciens.
Tout le plateau était desservi ou traversé par quelques anciennes
voies.
Certains archéologues (en particulier M. Vernet) font partir
de Sombernon une voie gauloise qui, suivant la crête de l'Agelot,
puis la bordure est du plateau du Bois de Fatz se dirigeait sur
Veuvey. Pour M. Bernard Lanier 27, cette voie bifurquerait sur le
plateau du Bois de Fatz et gagnerait Chateauneuf. Dans cette

25. Arch. dép. Côte-d'Or, 12 H 93.
26. Séance de la Commission des Antiquités du 20 avril 1977.
27. Les voies anciennes de la région de Sombernon, dans Bulletin du Groupe
archéologique du Mémontois, 1974, p. 2.
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seconde portion elle a tous les aspects d'une voie romaine (levée,
pavée) 28, tronçon d'un chemin supposé Sombernon-Chalon.
Ce qui est plus certain est l'existence au Moyen Age d'un chemin
venant de Sombernon dit : « Grand Chemin de Beaune », qui, passant
à l'extrémité du territoire de l'Oizerolle, descendait le vallon de
Comberaimbœuf et se dirigeait sur Veuvey 29.
Il existait aussi un grand chemin de Dijon à Châteauneuf et
Arnay-le-Duc, auquel on travailla à la fin du xvm e siècle, par
Charmoy-lès-Grenand et le Creux de la Barre 30. Ce chemin dut
reprendre à partir de l'Oizerolle le tracé de la voie romaine supposée.
Nous trouvons aussi mentionnés :
— le chemin de Crosson à Vandenesse qui sort de la Combe de
Champ Piquet, en tranchée, entre deux majestueuses murées ;
— le chemin de Commarin à l'Oizerolle « duas vias quarum una
tendit apud Cormarrien et alia apud Valeneis » (1247). La seconde
route citée conduisait, depuis La Barre de l'Oizerolle à la Combe de
Volna 31, au Sud d'Echannay ;
— et bien entendu un chemin qui longeait la vallée de l'Ouche,
traversant cette rivière au fameux Pont Karral près de La Bussière.
Il est intéressant aussi de mentionner quelques noms de lieuxdits laissant supposer des traditions un peu anciennes. Il y a par
exemple le Larrey Saint-Martin. On connaît l'importance de l'évangélisation de notre région par ce grand saint. Dans le bois du Larrey
(à l'Est de Comboillard) de vastes carrières se dénomment « Creux
d'Autun » (dès le xvi e siècle) et la tradition prétend qu'on en a tiré
la pierre qui aurait servi à construire les monuments d'Autun. La
parole est aux géologues.
*

*

*

Les premières granges.

Aseraule (L'Oizerolle). — Sur le plateau, à la naissance d'un
vallon et près d'une source assez abondante, mais tarissant au
moment des grandes sécheresses.
28. Elle est ainsi qualifiée sur la carte IGN. Il y a quelques années, à proximité de cette voie, on a découvert un curieux sarcophage figuré de bébé, pouvant remonter à l'époque gallo-romaine. Mais un examen superficiel de remplacement ne permit de rien déceler.
29. Arch. dép. Côte-d'Or, 12 H 78.
30. ld., C 4420.
31. ROSEROT (A.), Dictionnaire topographique du département de la Côte-d'Or,
p. 432. Cet auteur semble considérer Voleneis, qu'il n'identifie pas, comme un
lieu habité. Cela ne découle pas du texte, ni des autres actes que j'ai pu consulter : Volnay apparaît toujours comme un lieu-dit. D'ailleurs nous n'avons
remarqué « en Volna » aucun vestige probant.

FlG. 1.
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Après l'abandon du site par le monastère l'établissement agricole
survécut et connut une certaine importance puisqu'il fut doté
d'une gigantesque grange, sans doute à la fin du xn e siècle ou au
début du xm e siècle.

F I G . 2. —

GRANGE DE L'OIZEROLLE.

FAÇADE.

Cette grange subsiste toujours, certes remaniée. Elle est longue
de 38 m. large de 18,40 m. et haute de 7,50 m. Elle se développe entre
deux-façades pignons épaulées de contreforts 32. A l'Est également
les murs de ces façades sont contrebutés par des contreforts. En
effet c'est de ce côté que s'ouvrent deux grandes portes charretières,
32. Voir plan. L'ancienneté des portes charretières jumelles qui percent le
mur est n'est pas certaine. La position des contreforts de façade à côté de l'axe
médian répond sans doute à un besoin d'équilibre en fonction à la fois de
l'ouverture des portes charretières et du contrebutement de l'ensemble du
mur-pignon.
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en plein cintre, bien appareillées, larges de 3,90 m. De petites baies
rectangulaires, désaxées par rapport à. la verticale de la pointe du
pignon, s'ouvrent dans celui-ci. Les contreforts, les pieds droits
et les arcs des cintres des portes charretières sont constitués d'une
belle pierre blanche régulièrement taillée qui tranche sur les moellons des murs. Cette pierre a été apportée d'une autre région. Ce
bâtiment est divisé par l'ossature de la charpente en trois vaisseaux. Le collatéral oriental desservi à ses deux extrémités par
les deux portes charretières dont il a été question, permettait
le passage des voitures de foin ou de moisson sur toute la longueur 33.
De plus fut élevée au Pâquier de Chaumeau, une élégante chapelle
dédiée à Saint-Sylvestre, aujourd'hui malheureusement en ruines.
On la doit à l'abbé Ambroise de Bresche de la Tremoille ainsi que
le révèlent les armes de la clef de voûte (actuellement conservée
au château depuis l'effondrement du couvert). Ce dernier fut abbé
commendataire vers 1512. Cette chapelle de plan rectangulaire,
est épaulée à ses quatre angles par des contreforts angulaires. Elle
est éclairée au chevet par une baie de style gothique flamboyant
à, deux fenestrages et sur les côtés par une baie en plein cintre.
On y entre, à l'Ouest, par une porte en accolade, protégée par un
auvent élevé, et au Nord, on y entrait par une autre porte en accolade, plus petite, qui fut par la suite murée. Le pignon est éclairé
par une petite baie en plein cintre et est surmonté d'un clocheton
en arcade qui contenait une cloche refondue en 1716 et actuellement
mise à l'abri au château. Cette cloche porte les inscriptions suivantes :
PARAIN HAUT ET PUISSANT SEIGNEUR MESSIRE CHARLE DE VIENNE
CHEVALIER CONTE DE COMMARAIN MAREINE DAMOISELLE MARIE
IUDITH DE VIENNE SA FILLE.

La chapelle renfermait une statue de Saint-Sylvestre, actuellement conservée à la maison abbatiale de La Bussière. On y venait
en pèlerinage pour la prospérité du bétail. On y faisait bénir du pain
pour le donner à, manger à ce dernier. La toiture et la voûte se
sont effondrées. La croisée d'ogives reposait sur quatre culots
ornés de feuillages : sur l'un d'eux rampe un petit escargot.
En 1574 l'Oizerolle comptait 3 feux ; en 1657, 6 feux ; en 1752,
7 feux ; à la fin du xvm e siècle 12 feux.
33. En se reportant à l'étude de M me DAVID-ROY, Les granges monastiques
en France aux XIIe et XIIIe siècles, dans Archeologia, mai 1973, p. 52-62,
on pourra rapprochai' la grange de l'Oizerolle de celles de la Maladreiie SaintLazare de Beauvais (Oise), de Maibeuf (Eure), de Froidmont (Oise). Cette
dernière est la seule qui offre un contrefort unique à l'angle de la façadepignon, du côté où s'ouvre la porte charretière.
19
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La Bussière — Nous ne citons ce lieu que pour mémoire. Toutefois il faut savoir que hors de l'enceinte abbatiale s'était développée
une modeste bourgade, elle-même fermée de murs aux xvi e ,
e
XVII® et xvm siècles. On l'appelait «La Basse-Cour». Deux portes
en permettaient l'accès dans l'axe du vallon. On les fermait le
soir 34. La porte ouest subsiste avec son arc en plein cintre. Elle est
toujours ornée de deux statues hélas mutilées côté village, une
Trinité, avec blason figurant un cœur d'où surgit un arbre (?)
une croix enflammée (?) dont le tronc est accosté de deux rosaces ;
côté extérieur : un Saint-Michel terrassant le dragon, avec un
orant (fin xv e siècle).
C'est près de cette porte que devait se situer la Métairie de la
Porte qui exploitait les terres de ce côté et dont le nom apparaît
à partir du xvn e siècle.
Sous l'ancien Régime résidèrent à La Bussière : un notaire,
un chirurgien, un sergent, un garde forestier. On y trouvait deux
moulins, une huilerie (oualerie) et, dans la vallée de l'Ouche, une
tuilerie (dont la halle avec ses piliers subsistent). On dénombra
aussi plusieurs marchands, un tavernier. On note au cours des
âges, au xvn e siècle un vigneron, un boulanger, un tisserand, un
maçon, un cordonnier, au xvm e siècle un boulanger, un maréchal,
un mercier, un sabotier, un couvreur, deux charrons, des tixiers,
un charpentier, un savetier, un maître d'école, un vivandier, un
regrattier, un menuisier, un pâtre. Le nombre de feux s'élevait
à une vingtaine 35.
Crosson — Nous avons vu comment La Bussière acquit ce
village, relativement important puisqu'il possédait une église,
desservie par un chapelain.
Mais la donation de 1140 semble avoir soulevé des difficultés
sur le plan seigneurial car en 1186 on voit encore un Haymo qui se
dit dominus de Chroocon 36. A peu près à cette époque, Gauthier
de Corgoloin réclame à, La Bussière une terre qu'il prétend posséder
à Croochum 37. En 1188 un accord intervient entre le duc de Bourgogne et Barnuin de Drée au sujet du domaine abbatial de Crosson.
Barnuin et son fils Jean abandonnent ladite villa, après approbation par les habitants et les colons du lieu. Barnuin reçoit 60 livres 38.
34. Bibl. mun. Dijon, mss 1003, i° 166 et suiv. Voir aussi le beau plan de
la fin du xvii e siècle (Avch. dép. Côte-d'Or, 12 H 80).
35. Arch. dép. Côte-d'Or, 12 H 23 et C 6150.
36. PETIT (E.), op. cit., t. III, pièce n» 264.

37. Arch. dép. Côte-d'Or, 1 F 195, i° 2 r°.
38. PETIT (E.), op. cit., t. III, pièce n° 781, et Arch. dép. Côte-d'Or, 1 H 195,
f° 3 v».
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En 1232 Humbert de Real et son fils déclarent tenir à vie des
religieux de Saint-Seine, ce qu'ils avaient à Crosson 39 ; ce qui laisse
supposer l'existence de seigneurs en partie. En 1260 un désaccord
est réglé entre La Bussière et Jean de Chateauneuf au sujet des
bois situés aux territoires de Crocum, Calce, Foresla 40.
Crosson, en devenant propriété de l'abbaye, perdit son caractère
de paroisse. Les moines, selon une remarque de M. P. Gras, ne
tenaient pas à avoir au sein de leur vaste domaine une enclave
au spirituel. De plus, ils évincèrent certainement les habitants au
profit de leurs convers et pour ceux-ci une simple chapelle suffisait.
L'église qui y existait fut reconstruite ou remaniée à, plusieurs
reprises. Elle fut rebâtie en partie notamment en 1629 « avec la
permission des religieux », ce qui implique que ce furent les grangers
de Crosson qui entreprirent ce rétablissement 41.
Actuellement cette église offre un chœur à chevet carré épaulé
par des contreforts angulaires et une nef, plus large. Une croix
surmonte le mur pignon au-dessus de l'arc triomphal et a remplacé
un petit clocheton qui figure sur un ancien dessin 42. Le couvert
est constitué par une charpente carénée et lambrissée dans la nef,
plus simple dans le chœur. Les baies, en plein cintre, ont toutes
été refaites.
Au xvi e siècle, on construisit devant la façade une maison avec
pièce au rez-de-chaussée et pièce à l'étage (à laquelle on accédait
par un escalier à perron). Ces pièces sont pourvues de cheminées
ayant conservé quelque caractère. La tradition prétend que c'était
le logis du bedeau43. Il est certain qu'après la main-mise de
l'abbaye il n'y eut plus de curé. Un moine devait y venir célébrer
les offices et y faire le catéchisme. Cette maison annexe ne lui
aurait-elle pas servi de pied-à-terre ? Ce qui m'inclinerait à adopter
cette solution est une clause du bail de 1523. Les preneurs sont
tenus d'édifier une maison en laquelle il y aura une bonne chambre
et une garde-robe, dans lesquelles le Père Abbé ou son représentant
pourrait y venir quand bon lui semblerait. Les habitants devaient
lui assurer « bonne chère »44. L'aspect élégant de la cheminée
39. A-<h. dép. Côte-d'Or. Recueil de Peincedé, vol. XVIII, p. 136.
40. A ch. dép. Côte-d'Or, 1 F 195, f° 12 v°.
41. Arch. dép. Côte-d'Or, 12 H 91, bail de 1722.
42. Archives particulières de M. André VIRELY, de Commarin, que je
remercie pour sa grande complaisance à me communiquer tous les documents
qu'il délient.
43. D'après M. Virely. Cette maison a masqué la baie du pignon ouest de
la façade, qui devait donc être plus ancien. Il ne semble pas qu'il y ait eu une
porte de ce côté. On entrait dans la nef par une porte latérale rebâtie en 1629.
44. Arch. dép. Côte-d'Or, 12 H 28.
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de l'étage indique que cette pièce devait être destinée à un hôte
de marque. Je pense aussi que ce pied-à-terre dut servir à des
usages plus conformes aux exigences ecclésiastiques.
En tout cas au xvm e siècle, n'étaient plus célébrées qu'une messe
le premier dimanche de chaque mois et une autre le jour de la SaintAndré 45. On y venait en pèlerinage le 8 septembre, considéré
comme jour de fête de cette ancienne paroisse. Après la Révolution,
la chapelle fut désaffectée et utilisée à des fins profanes. Cependant,
longtemps on y vit encore l'autel, les bancs et des statues. Une
statuette de la Vierge d'un bâton de procession a été retirée et est
conservée dans une famille dijonnaise. Quant à la cloche, on peut
l'admirer chez M. André Virely, à, Commarin. Cette cloche, ornée
d'une figure de la Vierge porte l'inscription suivante :
1663

-f MARGUERITE

FUT NOMMÉ SES PARAIN

M ° JEAN BICHOT ADVOCAT AU PARLE

& MARENNE

& DAMOI MARGUERITE f

TAVEAV FEMME DE NOBLE IAQUE DUPUIS SEIG
•\ LA CHAPELLE DE GROSSON ~\ ANDRÉ CORTOT

DU POUSET f POUR
YVE BAILLY

IL NIBT 4 6 .

Une statuette de sainte Marthe ou de sainte Marguerite est
conservée à, la sacristie de La Bussière.
Particularité curieuse, les habitants conservèrent longtemps
l'usage de célébrer la fête le 8 septembre. On m'a rapporté qu'on
installait un bal dans une grange et que les jeunes gens de La
Bussière y venaient danser, ce qui ne plaisait guère aux curés de
l'époque.
A Crosson, deux fois l'an, se tenaient les grands jours de Justice.
Les métayers devaient recevoir à leurs frais les juges et officiers de
l'abbaye en leurs maisons47.
Depuis le début du xvm e siècle Crosson compta jusqu'à la Révolution une douzaine de feux. Au xix e siècle il y avait quatre cultivateurs et des manouvriers. Pour attacher ceux-ci, on leur avait
concédé onze journaux de terres au Petit Vaugien 48.
Détail qui a sa place dans une monographie historique en Bourgogne : au xvm e siècle, Crosson était renommé pour ses fèves
et sas pois.
45. A-(h. dép. Côte-d'Or, 12 H 91, bail de 1722.
46. Pouset est Le Poiset, écart de Détain et Bruant, dont la seigneurie fut
aliénée en 1649 par Saint-Vivant de Vergy. Il n'a pas été possible d'interpréter
les dernières lettres.
47. Arc h. dép. Côle-d'Or, 12 H 23 (fin xvn 0 s.). Au xvi« siècle, les métayers
devaient aussi recevoir les juges et oflïciers avec les veneurs et chiens de ladite
iibbaye quand ils venaient chasser.
48. Archives particulières de M. VIKELY.
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Hors l'église, il ne subsiste aucune construction un peu ancienne.
Tout a été remanié. Je n'ai vu qu'une porte à accolade. Détail
surprenant : dans une grange, le constructeur n'ayant pu trouver
des poutres d'une assez grande épaisseur à l'une de leurs extrémités,
a soutenu le bout faible par des étais.
La Forêt — Nous avons signalé qu'aux alentours de 1260 un
désaccord avait surgi entre l'abbaye et Jean de Chateauneuf, au
sujet de bois situés aux territoires de Crocum, Calce, Foresta et
dont les limites sont précisées. Un règlement intervint. Le bois
appartenait bien à. La Bussière mais les hommes de Chateauneuf
et de ses dépendances auraient le plein usage dans le quart de ces
bois. La Bussière conservait son droit d'usage pour sa grange de
La Forêt. Les moines devaient nommer un forestier.
Le nom de La Forêt indique un essart. Ce hameau dut être ruiné
par les guerres car en 1461 il n'était pas habité. En 1574, 2 feux
seulement. Mais il se remonta vite. Au xvn e siècle, il paraît avoir
été assez important avec 5, 6 ou 7 feux 49. Au début du xvm e siècle,
la reprise du bail de la métairie est assurée par 8 preneurs 50. Au
milieu du xvm e siècle, il y a 4 rentiers (fermiers), 1 tixier, plusieurs
manouvriers. Courtépée donne 10 feux.
Le lieu est toujours habité. On y voit une pittoresque fontaine
couverte d'aspect ancien. Un étang dont on remarque des lambeaux
de la levée y existait. Mais le vestige le plus intéressant est un reste
d'une ancienne construction, avec baies quadrangulaires, largement
chanfreinées, comme on en trouve à la fin du xm e siècle ou au
xiv e siècle. On voit aussi dans un autre bâtiment une cheminée
monumentale du xv e s.
Créa — Qu'est devenue la villa de Créait qui existait au temps
de la fondation de l'abbaye ? Elle n'est plus citée jusqu'au xvi e siècle.
A la fin du xvn e siècle on lit Esgrué autrement dit Créa51. Créa
a-t-il changé de nom ?
Ce qui est certain c'est qu'en 1535 les religieux avaient donné
à bail à Jehan Clemencet « dict Gruyer » cent journaux de terres
situées notamment « sous les Roches du Boys de Créault » (terres
arables, prés, bois et buissons) avec la charge de faire construire
et édifier une grange à trois chapts et un corps de maison de trois
chapts également avant l'an 1540. En 1556 les bâtiments sont
édifiés 62. Il s'agit donc d'une création de grange.
49. Arch. dép. Côte-d'Or, 12 H
50. Arc h. clép. Côte-d'Or, 12 H
51. Arch. dép. Côte-d'Or, 12 H
52. Arch. dép. Côte-d'Or, 12 H
désigne l'espace que peut couvrir,
moyenne.

23, 24, 27.
91. Voir aussi C 6150.
23.
28, terrier de 1556. — Le terme «chapt»
entre deux murs, une poutre de longueur
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Fut-elle édifiée à l'emplacement de l'ancienne villa de Créa ?
nous reprendrons plus loin cette question.
En tout cas la grange a conservé le nom de Créa : Créaul 1556 ;
grange de Cray 1574 ; Grange de Créault 1625 ; Grange de Cras
1676 B3. Nous comprenons moins bien le qualificatif « La Goue »
de 1657 : « Créaut dict La Goue », unique à notre connaissance 54.
Les Deux Poiriers — Nous avons vu comment peu à peu La
Bussière se rendit maîtresse de ce domaine, semble-t-il important,
car il paraît avoir auparavant constitué une seigneurie indépendante. E. Petit n'hésite pas à écrire que les seigneurs des Deux
Poiriers furent assez puissants au début du xn e siècle pour donner
naissance à la Maison de Marigny 55. Ils figurent plusieurs fois
dans des actes comme témoins avec des seigneurs voisins. L'un
d'eux Galo fut abbé de La Bussière.
A proximité s'élevait sur l'Ouche une forge. J. Garnier, dans sa
Nomenclature historique du département de la Côle-d'Or, indique :
« La Forge, Molendinum Forgiae » 1188, et précise « Forge de 1218
à 1351. Titres de La Bussière ». Mais nous n'avons pas plus que
Roserot pu retrouver l'origine de ces affirmations.
Si Domperier, cité dans la Cerche des Feux de 1470, à proximité
de Vivey (Veuvey) est une mauvaise lecture pour Douperier (Deux
Poiriers), ce serait à. cette date que notre forge serait citée pour la
première fois. On lit en effet : « Domperier : II y a une forge de
ferroillons dit martinet, appartenant à. l'abbé de La Boissière et
une grange d'icelle abbaye et y demeure à présent ung ouvrier
alement, admodiateur dudit martenet, nommé Maistre Tielcment
et son frère. Et en ladite grange, un grangier qui garde les bestes
de ladicte abbaye et est familier de l'abbé 56. »
II ne peut y avoir de doute sur l'identité de la localité des Deux
Poiriers et de La Forge, grâce à une mention de 1574 « Les Deux
Poiriers, dit La Forge 56 t>is. »
Cette forge a disparu depuis longtemps. Courtépée dit d'ailleurs :
« jadis ». Elle ne pouvait être située que le long de la rivière, soit
en aval, soit en amont du village actuel, car l'Ouche décrit entre
ces deux points une vaste boucle. En amont quelques maisons
53. Cf. ROSEROT (A.), Dictionnaire topographique..., p. 130.
54. Arch. clép. Côte-d'Or, C 5208.
55. PETIT (E.), op. cit., t. II, p. 286. — Le chanoine CHAUME n'examine pas

cette hypothèse dans son étude sur Les anciens seigneurs de Marignij-surOuclie, dans Mémoires de la Commission des Antiquités, t. XX, p. 155-162.
56. Arch. dép. Côte-d'Or, B 11535, publié par J. GARNIER, La recherche
des feux en Bourgogne...,

p . 85-86.
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sans caractère passent, d'après la tradition, pour avoir été les
demeures d'ouvriers.
L'abbaye s'était intéressée à l'exploitation des mines de fer
et de forges. Elle avait déjà obtenu en 1211 de Guillaume, sire de
Marigny, le droit d'extraire du minerai de fer à Gissey sur Ouche
et de construire une forge s7. Mais celle-ci fut-elle construite ? En
tout cas des mines de fer existent sur le territoire de Gissey et
furent exploitées jusqu'au début du xix e siècle. De plus, en 1559
il y avait à l'intérieur des murailles de l'abbaye des « fourges »58.
Malgré la disparition de la Forge, la localité des Deux Poiriers
ne fut plus connue que sous le vocable de « La Forge ».
Au hameau actuel de « La Forge » subsiste un assez vaste hangar
avec une puissante charpente dont les piliers sont établis sur des
plots de pierre en forme de pyramide tronquée. L'ensemble paraît
ancien et pourrait remonter, comme disent les habitants « du
temps des moines ». Aucun souvenir de la forge elle-même. Il est
vrai que la construction du canal a bouleversé la topographie 59.
L'acte de 1131 mentionne aussi Pons Karral, devenu Pont
Charraut (1676). Il paraît avoir été un ancien pont charretier à
péage. Il ne pouvait se trouver qu'à l'endroit où la route de la vallée,
venant d'Auvillard, traversait l'Ouche pour entrer à la Forge et où
aboutissait l'ancien chemin de Sombernon à Beaune. C'était donc à
l'emplacement du pont actuel 59 bis .
La Forge semble avoir été une agglomération assez restreinte
jusqu'au xvm e siècle : 2 feux en 1615, 3 en 1622, mais 12 d'après
Courtepée.
A côté de la Forge sont mentionnées au xvi e siècle les granges
du Pont Charraut, de la Roche et de la Pisserotte 60 qui durent se
fondre avec la Forge car, après, on n'en parle plus.
La Rochette — Moulin cité en 1188 qui se trouvait dans le
territoire des Deux Poiriers (voir ce nom). Est-ce le moulin dont
il est indirectement question dans l'acte de 1131 : « prato molendinarii sui » en même temps que le Pont Karral 61. Il existe une
56 bis. Arch. dép. Côte-d'Or, C 5128 bis, f° 20.
57. Id., 12 H 138.
58. Id., B 11535 et 12 H 28, terrier commence en 1556.
59. Il y avait aussi des maisons sur la rive gauche, donc au voisinage du
gué (remplacé par un pont métallique), en amont du village. Vers 1932 on a
découvert, au cours de travaux, des restes d'habitation, notamment un âtre
de cheminée. On peut conjecturer qu'il s'agissait des dépendances de la Forge.
59 bis. Comme limites de la justice de la baronnie de Pouilly on trouve
mentionnés, en 1668, Siège des Deux Poiriers et, en 1676, Siège du Pont
Charraut (Arch. dép. Côte-d'Or, B 10804). M. le colonel Flamand situerait
Pons Karral à la Serrée actuelle.
60. Arch. dép. Côte-d'Or, 12 H 22.
61. Id., 12 H 36.
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falaise de roche à proximité de ce dernier dite La Pisserotte. Ce
moulin qui ne semble plus mentionné après le xn e siècle a disparu.
Était-il situé à l'emplacement où un bief dérivé de la rivière
d'Ouche va rejoindre l'Arvo ? Ce bief est actuellement comblé,
mais l'emplacement en est encore visible.
Un autre moulin existait sûrement sur le cours inférieur de l'Arvo,
à l'endroit où ce ruisseau va se jeter dans l'Ouche.
La Chaux — Cette grange avait été crée sur une « montagne »
donnée par Raimond de Bligny. Mais je me demande s'il n'existait
pas auparavant quelque lieu habité car, vers 1140, on connaît
un Guy de la Chaux, beau-père de Hugues Robert, qui prétendait
avoir des droits sur le moulin de la Rochette. Ce Guy de la Chaux
tirait-il son nom d'une petite seigneurie déjà constituée sur le territoire susdit ?
Comme pour Crosson et les Deux Poiriers, la possession de cette
grange n'alla pas sans obstacle. Jean de Chateauneuf, vers 1260,
revendiqua une partie des bois situés aux territoires de Crocum,
Calce et Foresla (voir ce dernier vocable). C'était à la Grange de la
Chaux que les détenteurs de droits d'usage dans les bois de Vaujuin,
c'est-à-dire les habitants de Chateauneuf, des Bordes, de Tavigny,
de la Rèpe, devaient payer à la Saint-Rémy leur cens annuel. Les
habitants de la Forêt avaient aussi un droit d'usage dans cette forêt62.
De plus d'après une tradition locale, les habitants déperdants
de la Bussière pouvaient faire pâturer leur bétail et leurs chevaux
en Chaumont « aussi loin qu'un pâtre pouvait jeter un bâton 63 ».
A La Chaux subsistent quelques vestiges de constructions
anciennes : deux baies rectangulaires, fortement chanfreinées, en
forme de soupiraux, et surtout une grange, dont le type se rapproche
de celle de l'Oiserolle. C'est une assez vaste construction présentant
au Sud un pignon-façade de 15 m de large et de 8 m de hauteur,
percé d'une porte charretière, côté Est, et épaulé à l'Ouest d'un
contrefort bas. Sans doute existait-il un contrefort à l'Est et un
contrefort médian. Mais ceux-ci ont disparu. On voit les arrachements du dernier cité. L'intérieur est modeste. Il ne comprend
actuellement que deux chapts de quatre travées, coiffés d'une
importante charpente, mais comme le mur pignon nord paraît
récent, on peut se demander si cette grange n'était pas plus longue.
Le puits profond signalé par Courtépée existe toujours.
62. PETIT (E.), op. cit., t. V, pièce n° 191.

63. Ms. de l'abbé LANDROT (Archives de l'Académie des Sciences, Arts et
Belles-Lettres de Dijon, conseivées aux Archives départementales de la Côled'Or).
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Une grange, plus récente offre la même particularité que celle
de Crosson, avec un pilier porteur à l'une des extrémités de la
poutre transversale.

Fia.

3. — RESTES DE LA GRANGE MONASTIQUE DE LA CHAUX. PLAN.

En 1640, le terrier indique « La Chaux et Vaujouin ». Il s'agit
de terres et de bois de ce nom. Il n'y eut jamais de lieu habité à, cet
endroit.
En 1574, 1 feu ; en 1657, 3 feux ; à la fin du xvn e siècle, 3 feux ;
en 1744, 2 feux ; en 1754, 4 rentiers ; à, la fin du xviu e siècle, 3
feux. La ferme est inhabitée depuis peu de temps.
La Chaux tire son nom soit de l'extraction de chaux (la pierre
du sous-sol est propice à cet emploi et il y a existé effectivement
un four à chaux) soit d'un ancien nom celtique signifiant friche.
Pontonnière — Déformation de Pautenères (forme qu'on trouve
aux xiv e xv e siècles). Ce toponyme évoque un terrain marécageux.
On y voit une belle Source sortant d'un rocher. Existe toujours.
En 1397 Pautenères a 4 feux (2 sers, 2 misérables) 64 ; en 1442,
3 feux misérables 65 ; en 1460, 3 feux francs 66 ; en 1574, 1 feu ;
64. Arc h. dép. Côte-d'Or, B 11513.
65. M., B 11515.
66. Id., B 11516. —• C'est à peu près la seule localité du territoire de La
Bussièie à être mentionnée régulièrement clans les anciennes cerches de feux.
En efïet, les autres granges n'étant exploitées que par des convers ou des
personnes attachées au service des religieux, leur personnel ne devait pas
figurer clans les relevés. (Cf. GARNIER (J.), La recherche des feux en Bourgogne
aux XIVe et XVe siècles, 1876, p. 3 et 162.)
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en 1640, 2 feux ; en 1754 il y a 3 laboureurs, 1 charron, 3 manouvriers ou journaliers ; à la fin du xvm e siècle 6 feux 67.
*

*

*

Les défrichages du XVIe siècle.
Telles étaient les granges existant aux xm e et xiv e siècle. Nous
trouvons alors une période de stagnation au xv e siècle coïncidant
sans doute avec l'état de guerre de cette époque et l'amenuisement
du nombre des convers et qui se traduira par une diminution
notable de la population et un dépérissement des domaines.
Puis avec le calme revenu, les villages se repeuplent, les habitants sont en quête de nouvelles terres à exploiter. D'où, au cours
du xvi e siècle, une vague d'essartages, de remises en valeur de
terres abandonnées, de création de nouvelles granges par dénembrement d'anciens territoires. C'est à, ce moment que les baux des
premières granges sont rénovés et que des conditions particulières
sont consenties à. ceux qui veulent créer de nouvelles exploitations
notamment des baux à trois vies. Il n'entre pas dans la perspective
de cette étude de détailler les modalités de ces nouveaux baux. Je
signalerai seulement qu'ils portent en principe sur une centaine
de journaux, généralement à essarter, mais un ou plusieurs prés
dans les vallons opportuns y sont annexés, ils font état de larges
concessions (bois de chauffage, champoyage). Cependant ils imposent
aux reteneurs l'obligation de construire dans un délai de 5 ans en
général, granges et maisons où ils doivent faire leur « demourance ».
En contrepartie, les religieux accordent le droit de prendre dans
leurs forêts tous les bois nécessaires à ces constructions.
C'est ainsi que se sont créées les granges et métairies de Saulnières
(1517), Égruey (1535), le Grand Montoiller (1541), le Petit Montoiller (1542). Mais la date principale de création de ces nouveaux
établissements est le 23 mai 1526, date des contrats qui assurent la
constitution de Comberaimbœuf le Haut, Comberaimbœuf le Bas,
Combillard, Puy Rolland et Thuet.
Un état de 1552 donne la liste suivante : la Forest, Crousson,
Lauzerolle, la Chaux, Créau, le Grand Montailler, le Petit Montailler,
Saulnyères, Thuet, Puys Roland, Comboillard, Comberaimbœuf
le Haut, Comberaimbœuf le Bas, la Forge, Pont Charrault, la Roche,
Molaise, la Pisserotte, le Molin, Pauthonnière (liste à laquelle il
67. Arch. dép. Côtc-d'Or, 12 H 26 et C 6150. — COURTÉPÉE (Cl.), Description
générale et particulière du duché de Bourgogne, p. 55.
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conviendrait d'ajouter pour tenir compte de tous les établissements
faisant partie de La Bussière : la Thuillerie, et le bourg même de
l'abbaye)68.
Les granges de Pont Charraut, de la Roche, de la Pisserotte
ne sont plus mentionnées en 1574. En 1597 apparaît les Charpys.
En 1609 c'est Segrain qui remplace le Grand Montailler.
En 1556 les religieux ont pu faire dresser un copieux terrier,
illustré d'amusants dessins, et faisant le point de toutes leurs
possessions 89.
Ce sont ces nouvelles granges que nous allons étudier.
Saunières — II semble que ce n'était qu'un lieu-dit quand en
mars 1517 Guillaume et Guyot Clemencet frères obtiennent une
concession de terres dont les confins sont précisés. L'acte comprend
la clause de faire et parfaire à leurs dépens trois chapts de maisons
en demeurance et trois chapts de grange, et ce en l'espace de 2 ans.
Ce bail fut renouvelé en mai 1526 à Jehan Clemencet, Guiot et
Symon Clemencet, Bernard et Michel Clemencet. On retrouve la
clause de faire et refaire à leurs dépens « trois chapts de maisons
en demourance et trois chapts de grange dans ledit circuit d'iceluy
bois devant l'an 1531 ». Il semble que les premiers amodiateurs
n'avaient pas élevé les édifices prévus 70.
Au point de vue démographique, on note : 1574, 1 feu ; 1640,
3 feux ; 1752, 4 feux ; à la fin du xvm e siècle, 7 feux.
Comberaimbœuf le Bas — Le nom existait comme lieu-dit en
1131, 1259. On y décèle une formation germanique. En mai 1526
les religieux donnent à bail à Jehan Naigeon, Bénigne, Claude
et Huguenin Naigeon, frères, ses enfants, 112 journaux à prendre
dans la forêt au lieu de Comberaimbœuf. Les preneurs sont tenus
d'y édifier une maison et une grange bonnes et convenables pour
un foyer. En 1532 la grange est construite 71.
Comberaimbœuf le Haut — A la même date les religieux donnent
à Laurent Perreaut et Huguenin Vignolle, 120 arpents de terres,
bois, buissons dans la partie supérieure de la combe précitée. Les
68. Arch. dép. Côte-d'Or, 12 H 22.
69. /(/., 12 H 28. — Le phénomène de créations de granges est alors général
(cf. SIMONOT-BOUILLOT (M.),
La métairie et le métayer dans le sud du Chdtillonnais du XV/« au XVIIIe siècle, dans Annales de Bourgogne, t. XXXIX, 1962,
p. 217-251).
70. Arch. Côte-d'Or, 12 H 28 et 91.
71. Id., 12 H 28. Même source pour les granges suivantes. Nous avons aussi
utilisé la documentation possédée par M. Virely.
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preneurs sont tenus d'y édifier une maison bonne et convenable.
En 1531 elle est construite.
Évolution : au début du xvn e siècle Comberaimbœuf le Haut
avait 5 feux et Comberaimbœuf le Bas 1 feu. En 1640, le premier,
3 feux, le second, 1 feu ; en 1702 on note un maçon, un tissier en
toile. A la fin du xvm e siècle les deux Comberaimbœuf avaient
5 feux.
Comboillard — Ce nom existait auparavant comme lieu-dit
(Combaillard en 1343). C'est en mai 1526 que les religieux donnent
à bail à Etienne et Jehan Clémencet frères cent journaux de terrain,
alors en bois, à prendre au lieu dit la Golotte de Comboillard, à la
charge d'y construire une grange et une maison pour y faire leur
demeurance. Il est question de la possibilité d'édifier d'autres
maisons qui paieraient de ce fait 45 sous par feu.
Deux terriers de 1615-1640 annexent à Comboillard « Les
Bigandes » 72 ; ce devait être une nouvelle dépendance.
Évolution : en 1574 : 1 feu ; 1640 : 2 feux ; 1657 : 1 feu ; 1744,
2 feux ; 1754 : 7 feux dont un tixier. A la fin du xvm e siècle : 6 feux.
Puits Roland — C'est également en mai 1526 que les religieux
donnent à bail à Michel Gremeaul et Perrenot Anneau cent journaux
de terrain « à présent en bois », en Chapotte, à charge de construire
dans ce circuit des maisons et granges, dans le délai de 5 ans. La
nouvelle grange prit le nom de Puits Roland sans doute d'un puits
situé en contrebas de. son emplacement et plus ancien.
Un terrier de 1615 annexe à Puits Roland, Thuet. Il semble
que Puits Roland ait été connu aussi sous le nom de Thuet par
opposition au Bas-Thuet, l'ancien Thuet.
Évolution : en 1574 : 1 feu ; 1657 : 1 feu ; 1696 : 2 feux ; 1754 :
4 rentiers, 3 manouvriers, 2 journaliers, 1 tixier ; à la fin du
xvm e siècle : 2 feux.
Thuet — Le nom était connu comme lieu-dit (forêt). Tué a la
même origine que Tuère, contraction de tuffière. Il existe en effet
sur le coteau d'importantes sources pétrifiantes.
En mai 1526 les religieux concèdent à Jehan du Paquier et à
Philibert, son frère, 200 journaux de terres en bois à prendre en la
forêt. Ils sont soumis à l'obligation d'y construire une maison et
grange, bonne et convenable, pour y résider.
Ce nom était alors bien distinct du Puits Roland.
72. Arch. dép. Côte-tl'Or, 12 H 24. Par la suite ce nom n'apparaît plus.
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Pourquoi en 1615 et en 1640 est-il adjoint à. ce dernier « Grange
du Thuet et Puits Roland, 2 feux » alors qu'apparaît la « grange du
Bas Thuet », vocable qui subsista jusqu'en 1791. Y aurait-il eu
deux granges de ce nom ? Ce qui m'inciterait à le croire c'est que la
grange du Bas Thuet n'était composée au xvn e siècle que d'une
seule pièce de 25 journaux. En 1777, ses terres étaient accensées
à. Cl. Manière de la Forêt. A disparu.
Il semble qu'on l'appela également, d'après les traditions, la
Ferme de la Vigne (xvm e -xix e siècles).
Les Grueys — Nous avons vu que cette grange, créée en 1535
sous l'ancien vocable de Créa, tire son nom du sobriquet de son
constructeur, Jehan Clemencet, dit Gruyer (forestier), mais que
longtemps elle conserva le nom primitif de Créa. Le nom d'Esgruey
n'apparaît qu'en 1688, mais presque toujours on lui a adjoint le
nom de Créa, Cra, Créau : 1696 « Esgrué autrement dit Cra » ; milieu
du xvm e siècle, « Egruey, les Gruyer ou Créa », 1791 « Egruère», à
présent « Créau ».
Devint au hameau assez important puisqu'à. la fin du xvm e siècle
on compte 8 feux (53 habitants en 1841).
Une ferme existe toujours. On y voit une jolie porte du xvii e siècle
qui paraît avoir été réemployée dans un bâtiment d'aspect très
rustique (ouvertures surmontées d'un linteau en bois), une abondante fontaine sort tout à côté.
Le Grand Montoiller ou Les Gordots — Cette localité a changé

très souvent de nom. C'est en 1541 que les religieux donnent à
bail à Claude Moillon, Philibert Moillon, frères, Biaise Denys,
Jehan, Emilano Moillon, tout le terrage que « soûlait tenir Jehan
Guingnenard » au lieu appelé le Grand Montoilly (ou Montoillyer)
situé entre les confins des terres de Crosson, Loiserolle et Saulnières.
Jehan Guinguenard avait déjà entrepris de bâtir une maison de
2 chapts et une grange de 3 chapts, couverts de laves. Les preneurs
ont l'obligation de parachever ces constructions. La grange est
donc plus ancienne que 1541, mais nous n'avons pu retrouver l'acte
primitif.
Succède la valse des dénominations de cette grange. En effet,
on trouve : 1541, Métairie du Grand Montoiller, dite Es Gourdeaux
(sans doute du nom d'un ancien exploitant) ; en 1574 Grange du
Bon Raisin — nom sans doute ironique car les vignes, s'il y en avait,
ne devaient pas produire un raisin excellent — (à moins qu'il ne
s'agisse d'une enseigne d'auberge) ; en 1625, grange de Bon Raisin,
anciennement Segrain ; de nouveau en 1668, grange du grand Mon-
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teillier ; en 1688, Segrain, autrement dit Les Gordeaux, en 1752,
on retrouve : Grange de Bon Raisin ; en 1760 Esgordots73.
Ce fut un hameau assez important : en 1640, 5 feux ; en 1657,
3 feux ; en 1752, 4 feux ; à la fin du xvm e siècle, 5 feux. A cette
époque les Gordeaux étaient renommés pour leur excellent froment.
Aujourd'hui réduit à une ferme. On y voit une fontaine hémicylindrique et un socle de pierre à moulurations gothiques, servant
de base à un pilier de hangar.
Le Petit Montoiller — En 1542 les religieux donnent à bail
à Guyot Dupasquier 100 journaux de terres et bois à prendre en
la forêt, au lieu dit « Le Petit Montoilly, tenant es champs de Loizeraulle, de Saulnières ». Les preneurs avaient l'obligation de
construire dans le circuit de leurs héritages deux chapts de maisons
et trois chapts de grange.
Au xvii e siècle semble réuni à Saunières. Tire son nom d'un lieudit (colline).
Malaize — Le nom est connu comme bois en 1221 sous la forme
Moleise. La grange paraît être assez ancienne, car elle est mentionnée
en 1552 74, et le bail de 1557 ne comprend pas d'obligation de
construire. En 1653 elle est citée sous la forme de « Grange de
Malache » 75. Elle était alors exploitée par un père et son fils. En
1672, elle n'était pas occupée par son nouvel acquéreur76. Les
habitants de cette grange étaient, comme ceux de La Bussière,
Pauthenière et Comberaimbœuf sujets au droit de guet et garde
au château de Marigny 77. Mais tous les bâtiments furent brûlés
tout au début du xvm e siècle 78. Disparue.
Le Petit Cormont — Sa création peut remonter au xvi e siècle.
Elle est citée encore en 1640, elle était alors habitée par une veuve
et son fils, mais elle tombait en ruines en 1672 79. A ce moment
Noël Brocard, de la Forêt, avait la jouissance des terres en dépendant. Il est condamné à rétablir les bâtiments. Mais il ne dut jamais
le faire, car cette grange disparaît des listes par la suite. En 1696,
les terres sont jointes à celles de la Chaux 80. Cette grange tire son
nom d'un lieu-dit.
73. Cf. ROSEROT (A.), Dictionnaire topographique..., p. 149.
74. Arch. dép. Côte-d'Or, 12 H 22.
75. Id., B 10730. — Au point de vue linguistique, cf. Crosson prononcé
« Croc lion ».
76. Arch. dép. Côte-d'Or, 12 H 91.
77. Id., B 10730.
78. Id., 12 H 23.
79. Id., 12 H 25 et 91.
80 Id., 12 H 13.

DOMAINES DE LA BUSSIÈRE

303

Écharpy — Les Charpys en 1597 et 1615. On précise en 1640
« Grange des Charpy à Pautonnière » et au milieu du xvm e siècle :
« La Potonnière dont une partie s'appelle l'Echarpy 81 ». Cette
grange doit tirer son nom d'une famille l'ayant exploitée. Elle
resta indépendante de Pautonnière jusqu'à la Révolution.
En 1640 : 2 feux ; 1696 : 1 feu ; fin xvm e siècle : 4 feux.
La Porte — Voir notice sur La Bussière au sujet de cette grange,
de création sans doute assez récente82.
*

*

*

Evolution.
De cette étude, élaborée, d'une façon aussi exhaustive que la
documentation existant l'a permis, nous pouvons tirer quelques
conclusions.
1. Il semble qu'il y ait eu deux périodes de création de domaines
ruraux, l'une au xn e siècle et au début du xm e siècle, l'autre
au xvi e siècle surtout. La première s'explique par l'expansion de
l'abbaye à ses origines 83, la seconde par l'explosion démographique
du xvi e siècle. Les convers sont devenus de moins en moins nombreux et ont laissé la place à des tenanciers qui cherchent de nouvelles
terres à cultiver. Les vastes forêts (et sans doute des terres abandonnées au cours de la période de la décadence monastique et des
guerres des xiv e xv e siècles), pouvaient offrir des possibilités de
défrichement.
2. Le développement de ces domaines ruraux n'a pas suivi
partout la même évolution. Il est logique que ceux bien situés,
d'accès facile, disposant de bonnes terres, aient prospéré. Si, d'après
le nombre des habitants, le montant des redevances, on essaie de
comparer l'importance de ces granges, on obtient les classements
suivants :
— milieu du xvn e siècle : la Forge, la Forêt, la Chaux, l'Oiserolle,
Crosson, Ponthonnière, Saulnière, Comberaimbœuf le Haut, la
Porte, Thuet, Puy Roland, Segrain, Charpy, Comboillard, Créau,
Malaise, Comberaimbœuf le Bas, Cormont ;
— lin du xvn e siècle : la Forêt, l'Oizerolle, Crosson, la Chaux,
la Forge, Pauthonnière, la Porte, Saulnière, Segrain, Comboillard,
81. /</., 12 H 25 et Bibl. mun. Dijon, ras. 1003, f° 164. e
82. Arcli. dép. Côte-d'Or, 12 H 92, divers baux du xviii siècle.
83. Expansion limitée aux dépendances terriennes ou uibaines puisqu'elle
n'a donné naissance à aucune filiale.
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Puits Rolland et Thuet, Comberaimbœuf le Haut, Esgrué ou Créa,
Comberaimbœuf le Bas, Echarpy, Malaise ;
— à la fin du xvm e siècle : la Forge, Crosson, la Chaux, l'Oizerolle, la Forêt, Saunière, Comboillard, Egordots, Egruey,Comberaimbœuf le Bas et Comberaimbœuf le Haut, Écharpy, Puits Roland,
Pautonnière, la Porte, le Bas Thuet (Malaise et Cormont disparaissant).
3. Il existe des différences notables entre les granges de la première création dues à l'abbaye et celles dues à des tenanciers. Alors
qu'à l'Oizerolle, la Forge, la Forêt, la Chaux, nous trouvons des
restes de belles constructions, beaucoup plus modestes sont les
vestiges des granges apparues au xvi e siècle : Saunières, Comboillard, Comberaimbœuf, Esgrueys, Egordots etc.
Nous sommes cependant loin, même pour les premières, sauf
Loizerolle, des beaux établissements créés par d'autres abbayes
en appareil robuste, avec granges solides, chapelles élégantes. La
région était pauvre et l'abbaye n'a pu surmonter cette pauvreté.
Voici ce qu'en disait un curé du xvm e siècle « A l'aspect des lieux,
pierreux, arides, on juge combien les premiers moines ont dû
travailler pour défricher le terrain ingrat et stérile 84. »
On comprend dès lors, dès qu'il y a crise ou évolution agricole,
l'inéluctable disparition des granges peu rentables.
En général ont disparu anciennement ou de nos jours les établissements à l'écart, difficiles d'accès, au terroir malaisé à cultiver ou
d'étendue restreinte.
Successivement nous constatons l'effacement au xvm e siècle
de Cormont, Malaize, Petit Monteiller — au début du xix e siècle
des Charpys — au milieu du xix e siècle de Comberaimbœuf-Haut,
Comboillard, du bas Thuet — à la fin du xix e siècle de Puits
Roland — de nos jours : la Chaux 85.
C'étaient les granges les plus modestes sauf Comboillard presque
aussi peuplé que la Forêt à la fin du xvm e siècle.
Nous assistons aussi à une baisse spectaculaire des habitants de
certains hameaux surtout au cours du xix e siècle : l'Oizerolle
de 56 habitants, en 1841 à 14 en 1936 ; Esgordots de 19 à 5 ; Crosson
de 57 à 10 ; Esgruey de 53 à. 2 ; la Forêt de 74 à 5, etc.
Saunières présente un cas spécial. Le hameau, bien que retiré,
s'est encore bien maintenu au cours du xix e siècle avec une cinquan84. Bibl. mun. Dijon, ms. 1003, f° 173.
85. Nous avons utilisé les données fournies par les censiers et les recensements.
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taine d'habitants. En 1914, nous a-t-on dit, il y aurait eu 4 fermes
et 18 ménages (chiffres que les recensements, je dois le reconnaître,
ne confirment pas). Saunières s'est effondré entre les deux guerres
et en 1968 il n'y avait plus qu'un unique habitant 8S. C'était pourtant
un vrai village avec une vingtaine de bâtiments agricoles et beaucoup
de maisonnettes habitées par des manouvriers, bûcherons. Aujourd'hui presque tout tombe en ruines. Lorsqu'on parcourt cette localité avec des rues envahies par les mauvaises herbes, bordées de
maisons effondrées ou désertes, aux cours de fermes silencieuses,
l'impression qu'on ressent est inoubliable.
Un bâtiment de Puits Roland a été utilisé comme résidence
secondaire. Ses 332 journaux, certes d'un maigre rapport ont été
plantés en résineux.
La Chaux comptait à la fin du xvm e siècle, 25 chapts de maisons
et 3 feux. Son domaine comprenait 300 journaux.
L'Oizerolle comptait 245 journaux de terres labourables avec
31 chapts de maisons, 12 feux. Il fut racheté en bloc au milieu du
xix e siècle par la famille Zangiacomi qui y fit construire le château
actuel et les bâtiments d'une ferme modèle pour l'époque.
Nous avons parlé de pauvreté. Pourtant tous les tenanciers de
ces domaines ne devaient pas être très malheureux.
A la Révolution le rapport de l'expert est significatif car il ne
manque pas de faire valoir les avantages dont jouissaient les
métayers et les censitaires (et qui diminuaient d'autant la valeur
des biens placés sous séquestre) : droit de prendre leur bois de
chauffage dans les forêts à proximité, droit de prendre de quoi
constituer la clôture de leurs héritages, les liens de leurs gerbes,
droit de prendre les bois nécessaires pour faire leurs chariots,
charrues, ainsi que pour bâtir, réparer leurs maisons, granges et
écuries, droit de glandée, enfin un droit de parcours général.
Ces avantages étaient si appréciables que par exemple Pontonnière dont le revenu était de 160 livres bénéficiait de profits évalués
à 100 livres. En réalité Pontonnière ne produisait que 60 livres de
revenu réel.
De plus les habitants ne se privaient pas d'utiliser les bois au
maximum à tel point que ceux-ci étaient complètement dégradés
et ce, sans que les religieux aient paru sérieusement réagir. L'expert
a des mots assez durs au sujet de leur carence.
86. Cf. Bien Public, 30 juillet 1968. — L'article donne, pour 1939, 70 h bitants. Or, le recensement «le 1936 n'indique que 15. Le thilï.e le plus élevé fut
46 habitants en 1851. Depuis 1970 deux jeunes ménages ont tenté un retour
à la terre, un troisième se livre à l'artisanat. Il y a désormais une route carrossable pour y accéder.
20
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Enfin il existait à La Bussière un usage qualifié d'assez singulier.
Dans plusieurs de ces domaines ruraux, il y avait une certaine
quantité de terres qui n'étaient pas comprises dans les évaluations
des baux. C'étaient les terres dites au quart. Lorsque les fermiers
les cultivaient, ils ne devaient que le quart des récoltes « la quarte
gerbe » (le nom apparaît au xvn e siècle). C'était une sorte de métayage assez avantageux. Le qualificatif est peut-être exagéré car
ces terres dites au quart étaient en général des terres mal situées,
difficiles d'accès, malaisées à cultiver, plus ou moins arides. Les
tenanciers avaient la charge de remettre en état celles qui avaient
été abandonnées et étaient envahies par les buissons 87.
Il faut aussi, pour tempérer l'aspect peut-être un peu trop
favorable de la situation et pour revenir à, l'appréciation que je
formulais tout au début de cet exposé ne pas oublier ces phrases
qui figurent dans le rapport :
« La Bussière est située dans une gorge très resserrée et de tous
côtés environnée de montagnes très hautes. Son sol et celui des pays
en dépendant est très maigre, léger, rempli de roches et d'un faible
rapport pour la plus grande partie ; les terres sont d'un labour
très difficile parce qu'elles sont dans des coteaux très escarpés.
C'est sûrement par l'extrême stérilité et pour s'attacher des colons
que de tous temps ces biens ont été divisés en métairies, lesquelles
sont assencées par des baux ou à perpétuité ou à plusieurs vies ».
Ces domaines ruraux furent donc déclarés biens nationaux et
leurs exploitants cherchèrent à, les acquérir. Quelques uns y parvinrent. Mais la plupart furent achetés par des bourgeois, officiers
de justice, anciens fermiers généraux ou autres propriétaires. C'est
alors que les événements tournèrent mal. Les métayers évincés se
soulevèrent en l'an IV prétendant qu'ils étaient devenus propriétaires en raison de leurs baux perpétuels. Ils déchaînèrent même en
l'an VIII une véritable émeute, à, tel point qu'on dut faire appel
à la force armée 88. Sans doute tout rentra progressivement dans
l'ordre.
Traces des métairies disparues.

Il est intéressant d'essayer de retrouver les traces des métairies
disparues. Ces recherches ne furent pas faciles tant certains emplacements supposés sont encombrés de ronciers, buissons, presque
impénétrables.
87. Cf. Rapport d'expertise de Jean Robardet, notaire à Sainte-Sabine
(Arch. dép. Côte-d'Or, Q 33/1).
88. Arch. dép. Côte-d'Or, Q 417/4.
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1) Créau — C'est la première localité mentionnée. Son nom s'est
appliqué à une grange nouvellement bâtie (1535). Celle-ci futelle élevée à l'emplacement de l'ancienne villa ? Nous pouvons
en douter car deux lieux-dits assez éloignés d'Egruey doivent
conserver le souvenir du site primitif : combe de Créa, Étang de
Créa. De plus, d'après le contexte des premiers actes, la localité de
Créa semble se situer plus près de la vallée de l'Ouche. Il y a près du
débouché de la combe de Créa une forte source appelée Fontaine
Cheval. Près de celle-ci, nous avons remarqué divers meurgers
difficiles à identifier. Le site ne se prêtait cependant guère à une
construction car la fontaine Cheval est tuffante et ses abords malaisés. On conçoit que les exploitants du domaine au xvi e siècle aient
cherché un lieu mieux exposé et pourvu d'une source aux eaux
claires et vives.
2) Comboillard — Ce hameau notable s'élevait au sommet d'une
combe débouchant sur la Forêt, tout près des terres cultivables
situées sur le plateau et à proximité d'un puits. Les vestiges constatés révèlent son importance. En effet à la fin du xvm e siècle
on comptait 20 chapts de maisons et 6 feux ; en 1841, 27 habitants.
Il devait être en partie habité par des manouvriers, voire des
bûcherons. Sa situation était pratique pour l'époque, mais assurément elle n'était plus adaptée aux temps actuels. Son accès était
très difficile depuis la vallée. Le plateau cultivé est retourné en
friches plus ou moins boisées. Nous avons relevé les restes d'au
moins 13 bâtiments.
3) Puits Roland — S'élève aussi au sommet d'une petite combe
au-dessus d'une source et à proximité d'un puits. Les fermiers
cultivaient les terres du plateau, aujourd'hui, planté en partie en
résineux. On repère 3 groupes de bâtiments. A lafindu xvm e siècle
il y avait 11 chapts et 2 feux. Un bâtiment a été restauré par un
vacancier. L'accès de cette ferme était très malaisé.
4) Grange de Cormont — Un lieu dit Le Cormot de la Forêt
existe au-dessus des Grueys. Nous avons exploré en vain ce plateau.
C'est au Sud, sur un coteau, dominant une petite combe que nous
avons retrouvé les restes d'une construction très ruinée (carte IGN
au 1/25 000 petit boqueteau au Nord-Est de la cote 436). Le parement d'un seul angle de mur apparaît. Ces vestiges sont intéressants
car ils nous restituent le plan d'une pièce d'habitation, d'une grange,
d'une écurie-étable. On ne voit plus aucun chemin d'accès. Pas de
source à proximité. La « Belle Fontaine » est au Sud à 250 m environ.
Coteaux rocailleux peu fertiles. On comprend l'abandon de cette
modeste grange.
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5) Malaise — La recherche de l'emplacement de cette métairie
« incendiée depuis longtemps » nous dit un rapport de la fin du
xvm e siècle, nous a donné le plus de peine. La clairière qui occupe
le plateau boisé et qui d'ailleurs retourne en forêt est immense.
Cette métairie jouissait en effet de 130 journaux de terres labourables. L'expert de la Révolution s'étonne que les bâtiments n'aient
pas été reconstruits en raison de la situation « favorable » de cet
établissement pour élever des bestiaux, à cause de la facilité du
parcours dans les bois environnants. Il écrit : « II faut que les Religieux se soient aussi peu soucié qu'ils l'ont fait du soin d'améliorer
leurs héritages pour avoir négligé la reconstruction des bâtiments »,
d'autant plus que la métairie jouissait d'un pré dans la vallée de
l'Ouche (il est vrai qu'il fallait monter à la métairie les récoltes de
foin à dos de mulet). Nous croyons avoir trouvé l'emplacement
de cette grange à peu près au centre-Ouest de la clairière dans un
bosquet où il ne subsiste plus que quelques murées dont l'une
dessine la forme d'un bâtiment rectangulaire (carte IGN au 1/25 000
sous le premier A de Malaize). Pas de source à proximité.
6) Le Bas-Thuet — Le nom dérive du bois du Tué. A proximité
il existe de grosses sources incrustantes sur les pentes qui rendent
l'accès malaisé. A la fin du xvm e siècle le Bas Thuet comprenait
trois chapts de maison et 31 journaux. C'était donc une ferme très
modeste. Les vestiges sont assez bien repérables, quoique envahis
par une végétation luxuriante. Il semble d'ailleurs qu'il y ait eu
beaucoup plus que trois chapts (carte IGN au 1/25 000, à l'Est
de é de Tué, à la limite du boqueteau).
7) Comberaimbœuf le haut — Vers 1600 était plus important
que Comberaimbœuf le Bas. A la fin du xvm e siècle ils étaient à
égalité avec chacun une douzaine de chapts et 3 ou 4 feux. Mal situé
dans la partie supérieure de la combe, il devait être abandonné.
Actuellement on en repère assez bien l'emplacement mais on ne voit
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que les restes de deux groupes de bâtiments (carte IGN au 1/25 000
sous le d de Croque-Chardon).
8) Grange de la Porte — Les bâtiments d'exploitation étaient
compris dans l'enceinte de la Basse-Cour (village de La Bussière),
les terres et les prés étant situés autour de la localité. Si l'on n'en
parle plus, c'est tout naturel.
9) Echarpy — Cette métairie était très modeste puisqu'au
début du xvn e siècle elle ne se composait que d'1 feu. A la fin du
xvni e siècle, il semble qu'elle ait pris plus d'importance au détriment d'ailleurs de Pontonnière. On comptait alors 4 feux et 9 chapts
de bâtiments. Cette métairie jouxtait Pontonnière du côté ae La
Bussière. Le cadastre a conservé « La Chenevière de Charpy ». Il
est difficile d'en préciser exactement l'emplacement aujourd'hui.
10) Le Petit Montoilly — Devait se situer au Nord de Saunières,
mais jusqu'à présent son emplacement exact a échappé à, nos
investigations.
N'ont pu également être identifiées les granges de la Roche
de Pont Charrart et de La Pisserotte, tout proches de la Forge 89
car ces parages ont été fortement modifiés.
*

*

*

Nous espérons que cette étude, fondée à la fois sur les documents
fournis par les archives et sur les données archéologiques permettra
de reconstituer le milieu matériel, social et économique d'un domaine
d'une grande abbaye pendant près de 900 ans 90 .

89. Pour être complet je signalerai qu'au xix° siècle furent édifiées deux
autres petites fermes ou maisons, l'une, La Roche, dominant la forêt, sur le
coteau (ses ruines sont encore visibles) ; l'autre, la Maison Manière, près de
la source alimentant le ruisseau de Comberaimbœuf (vestiges encore repérables).
90. Je tiens à remercier vivement Monsieur le colonel Flamand pour avoir
bien voulu lire cette étude et me faire part de ses observations.

