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L'EGLISE OE $ÂIIIT.MARTIII.DII.PUT

Quolques-uns dsr souronirs qui s'y rattachent

ÎO}IBEAU DE [A ['À}IILI,E DE BOURB()N-BUSSET

Marie-Louise de La Fayette

D'après une vaguo tradition, l'église actuslle de
Saint-Martin-tlu-Puy n'aurait été tout d'abord que la
chapolle d'uu vieux chàteau, siège de la baronnio de
Saint-Martin-du-Puy, chôteau tlétruit depuis un
temps immémorial.

La partie médiane cle cstte église, au-dessous do la
ohairo, paralt, en effet, rappeler l'antique chapello
qui, devenue 6glise paroissiale, fut agrandie successi-
vement par l'adjonction de la partie situéo eutre les
doux chapelles, par cello otr se trouve lo clocher,
par les doux chapelles ot, or dernior lieu, por lo
chceur.

L'examon extérieun do l'église pormet du resto da
go rondre compte facilomeut de ces construotious
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successives. La chapelle du côtô de l'évangilc, chapelle
des barons de Saiot-Martin, fut coustruite par Louise
de }lontmorillon, baronne de Ssint-Ivlartin-du-Puy,
dame de Vésigneux, etc., femme de César de Bourbon,
comte de Busset, au commencement du xvlr" siècle.
Celledu côté del'épltre, un pôu plus petite et moins
rapprocbée du chæur que la précédonte, fut édiflée,
peu après 1678, par Louis de Razout, fils naturel de
Charles de Bourbon, ( pour y faire par ledit sieur de
Razou ses tombeaux et de ses -cuccesseuls descenclans

de son propro corps estoc et ligne D, avec I'autoriss-
tion de Louis Io'clo Bourbon, comte do Busset, baron
et seigneur haut justicier de Saint-Martin-du-Puy,
potit-fils dc Louiss de Montmorillon et neveu de
Charles. Louise tle Bermondet cl'Oradour, r.errve ds
Louis tle Bourbon, donuo â Louis de Razout recon-
naissance de cotte autorisation par acte passé au
chôteau de Cholus, le 29 juin 1678.

Après avoir eu les mêmes seigneurs que Lormes, la
baronnie de Saint-lt{artin-du-Puy, franc-alleu ne
relevant quo du roi, était arrivée par les i\{ello nux
I)elay, aux Damas et aux Digoine. Antoinette de
Digoine, veuvc de Claude Damas, et ses enfants, et
Jean de Béduel, veuf de Marie Delay, la venclirent, en
1537, ô Sébastien de Vésigueux, pour son potit.neveu
et pupille Christophe d'lgny, fils do Philibert et do
Jacquoline de Vésigneux. Celle-ci, ayant survécu â
son fils, rnort jeuno, en hérita, of Ia laissa à Saladin
de lt{ontmorillou, son autre ûls d'uoe premièro uniou,
dont la ôlle Louiso I'apporta par rnariage aux Bourbons-
Busset. En même temps qu'ello lit construire la cha-
polle, Ia comtesse de Busset y fit disposor un caveau
pour ôa sépulture et celle de sa famillo. Son père et sa
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mère, Anno a" l'HorpiltTr, *","", drl être enterrés
en I'église de Saint-Picrre-Mont-Sabot, où los Montmo-
rillon avaicnt droit de sépulture comme seigneurs du
Bouchet et de Vignes, car, jusquà la Révolution,
il y fut dit uno messg anuivcrsairo fondéo par eux. Il
en lut sans doute do môure pour les Barbier do Vési-
gneux, dont Jacqueline, femme tle Saladin Io' de

Ivlontmorillon descendait, car leurs armos se voient
dans la chapelle, du côté de l'épltre.

Copcndant Sébastien de Vésigneux dut ètre inhumé
en l'église collégiale Saint-Lazare d'Avallon, dans la
chapollo qu'i[ y avait fait construire et otr Jacqueline,
sa nièco et gon héritièro, avait fondé, pour lo repos de

l'àme du vieux chevalier, un anniversaire de même
solennitë que celu[ fondë par Robcrl,, duc d'e Bour-
gogne.

Les Bourbons-Busset étaieni encoro propriêtaires de

cetto chapelle au moment de la Révolution. Leurs
armes étaient à l'eutrée du petit sanctuaire, orl Fran-
çois-Louis-Antoine de Bourbon fit exécuterfen 1781,
des réparations s'élevant à la somme de 284 livres.

Louise de lMontmorillon qui avait, par acte du
7 juin 1619, fait la fondation d'une messe à dire tous
les samedis en I'église de Saint-I\{artin et ensuite de
cinq autres à célébrerlejour dela fêtede Saint-Joseph,
obligea, par son testament du 13 mars 1ô45, son fils

(1) Anne de l'llospilal Était lille d'Aloplt, seigueur de Cltoisy, chrm-
bellao du roi Françoio l"', gouverneur do Bris. capr!aine de Fonlainebleau t
et de Louise de PoXsieur.

Ces l'llosprtal descendarenl de Frédéric Galluccio, comte de I'Hospitol, et

d'une fle de Philippe dAnJou, prjnce de lal'cnte, petit-lils de Charlæ,
tÉre du roi Sairrt Louis.
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unique ot héritier, *;J i.;rurbon, u en fonrler
oncore cinq autres devant être dites le jour anniver-
saire dela mort de Ia testatrico, qui arriva le 2 novem-
bre 1049.

I\Iois ce fut la dépouitle mortelle de son fils Charles
qui, la premiène, vint, en 1633, occupor le cavcau
préparé dans la chapelle par ses soins.

Les restes vénérés do la pieuse comtesse furent
déposés à côté, sn 1649. Le corps d'Antoine-François
de Bourbon, comte de Chalus, son arrière-petit'fi1s, y
fut pareillement inhumé et7742.

Enfin, Louis-Oharles-Timoléon de Bourbou, âgé de
quelques mois seulement, fut placé, sinon dans la
même sépulturo, au moins tout à côté.

Des réparations importantes ayant éié exécutées
clans la chapelle, en 1900, Ies restes tle ces différents
personnages furent retrouves et piousemont réunis
dans une même caisse de chêne iloublée d'une autre
en zinc. Des inscriptions gravées sur métal, rolatant
lcurs noms, furent placées sur Ia caisso et dedans cette
caisse. Enfin, des ploques de marbre destinées à rem.
placer celles qui devaieut exister anciennement et que,
sans doute, lo malheur des temps avait fait disparaltre,
furent posées dans la chapelle même, sur le tnur, en

faco de l'autel, au-dessus tle l'endroit où la caisso

renfermant les ossements a été encastrée dans un
potit caveau disposé pour la recevoir. Elles portent
les insmiptions suivantes :
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T, Hr f,1 F Pt S:'
Ittr CHÂRIaS DE tsOvRBON

Cp ou VEZIGNETX rr
S' MARTIN DV PVY. etc.

NË Â BVSSET LB :l5 ÀOVT I59O

TNEPÀSSÉ A VEZIGNEVX
LE {.'JVILLEÎ 1632.

ICI RXPOSENT
ATTENDANT LA BIENHEYRDVSE RESVRRECÎION

LES R.ESTETI iIORIET.S DE

f,OTIS-ItlARIE-CHARLEI+TIIIOLEON nr BOïRBON
NÉ À yEZIGNEVX LE 6 9enr {297

IIIORT LE 2 NtÀ! {798
I'lIl ru LOVIS-ANTOINE-PAYL on BOVRBON

Y,o rc BOVRBON-DVSSET
IIESTRE oa CAI\IP Dv HIG' D'ARI'OIS-CÀYALURIi

1r (iENTILHollllO DE LA CtlÀltlBRE DE lfs'
LE COMTE D'ARTOIS' DURNIER ELV G'r DE

LT j\OBI]ESSE AVX ETATS DD BOYRGOGNE
ET LIETT' G.r Cd. LADITE PRoVINCE

ET DB IIARGVERITE-LOVISE.CIIARLOTTE
JOSÉPHINE or LORDAT

QVE DIEV AIT LEVRS ÀMES I

Tt IIt EÎ Tt P' Ss.

Mr' Al,lTHOIliE-F-"
DE BOVHEON

COIIÎE oe CHALYS, etc.
NÊ À EvssET LE .15 ]inrg {6??

TREPASSË A VEZIGNEVX
LE {6 AYRIL I7{2.

B{

I
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T. ll. m T. Prâ DÀÀIE

It' LOVISE rll: IIONTIIORILLON
BARONNE DE S' IiIARTIN DV PTY

DAIIE na Vf,ZIGNDVX' etc.

DAltlE D'HONNEVR DE LA REINU
PEllMll ou 'I. I[t t.r T. P! SÂ.

ÀtE'CESAR ne BOYRDON Cr Ps BISSET
B-' DE CHÂLVS COùld' IrI-s ORDRIIS nv ROI

GOVVERNETn nr CÀIILAT Dt MYRAI. etc'
lREPASSÉE À VtrZIGNEVX

1B 2 gnne i6ig.
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A l'église d. s^,",-;;1t-u"-o", se rattache un
souvenir nou moins précieux, celui de Marie-Louise
de la Fayette, d'aborcl fllle d'honneur de Ia reine
Anne d'Autriche, puis leligicuso visitandine sous le
nom ds mère Louise-Angélique, I'une des figures los
plus attachantes et lcs plus sympathiquæ de notre
France. On sait, en e[Iet, que Mario-Louise de ]a
Fayottc, tlont Anquetil a pu dire que sa couduite fut un
nodèle de veltu, peut-être unique dans l'histoiro, a été
la conÊdento et la conseillèro souvent écoutée du roi
Louis XIII. Fille de Jean Motier de la Fayette, baron
ds Hautefeuille, et de Marguerite do Bourbon, filie
elle'même de César, comte de Bussct, et do Louiso de

Montmorillon, Marie-Louise naquit au châtoau de

Vésigneux, lc 8 novembre 1618, à neuf heures du
matin, et fut baptiséo dans la vieille église tle Saint-
Martin.

Elle dut passer la plus grantlo psrtie de son enlance
dans l'antique manoir qui vit aussi clans ses murs le
prince de Coudé et Ie maréchal do Vauban, car les

archives de cetto demeuro seigneuriale uous disent
que les parents tlo Louise y firent, tout au moins, de

fréquonts séjours. [\{Ir de La Fayetto ne pouvait, clu

rest€, se ttouver à meilleure école qu'auprès de sa

pieuse grantl'mère, qui fut I'uns do ses marraines, et
dont la mémoirs est encore en vénération dans le
pays. Ce fut do Vésigneux que I'aimable jeune fille,
ayant un peu plus de treize ans, partit, accompagnéo

de sa mère et de son aieule, dame d'honneur d'Anne
d'Autriche, pour être reçue parrni les filles de cette
reine.

l,a trace du passage do cos dames à Paris so trouve
confirmée par I'emprunt do 500 livræ qu'elles firent
à Robort Genohonant et Joan Segault, marchands,
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suivant acto du 18 mars 1633, passé tlevant Noôl et
Targis, noiaires au Chàtelet.

I\lDe de la Fayette y figurait pour la somme de

396 livres ot sa mère pour celle do 104 livres. Jean de
la Fayette, qui était à Vésigneux durant ce temps,
rati6a cot acte par-devant Milleroau, notairo à Lormes.
Sans doute, côtte sommo servit en grande partie à
donncr à lo jcuno fille les atours ùouvenobles à sa
nouvolle position.

Ls fomme de Jean, Marguerite de Bourbon, était
née aussi au c,hâteau de Vésigneux. Son baptême, qui
eut lieu pareillement en I'église de Saint Martin,
suivit de pr'ès, sans cloute, sa naissanco, arrivés le
6 aorlt 1599.

Saladin tle Cussigny, baron des Granges, fut son
parrain; Marguerite de Clermoni'Bussy, dito d'Am-
boiso, femmo d'Olivier de Chastellux, vicomto d'Aval-
lon, et Jeanne de Fromentières, furent ses marraines.

Nous ospérons qu'un jour une plaquo clo marbro
porpétuora aussi dans la vieille égliso le souvenir de
cos intôresssntes particularités.

TESTE.
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