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Itun d'eux, nommé

le

Père Xavier Asler, crut pouvoir

missaires du représentant du peuple Fouché, er par Cha1,,
iuge de paix à Lormes , se mit en marche sur Vésigneux. Le
Père Xavier célébrait la messe lorsque la bande entra dans

Ia cour en vociférant : Ça iia !

sauvages se dirigèrent vers

euelques_uns

de

ces

la chapelle : le bon père, qui
stétait un instant interrompu , s'était offert lui_mê."
"r,
sacrifice, prévoyant bien que c'etait à lui qu,on en voulait,
et il priait avec plus de ferveur encore. A sa vue, un horrible
cri de joie fut poussé : on allait porrer une main sacrilége
sur lui, lorsque le brigadier de gendarmerie crut devoir

ornegre.4
c
chapelle
où, ilç;

garrotté, ils I'emmenèrent à Vignes,
1 rln 4uûe proscrit caché dans la
appartenait aussi à M. de Bourbon-

_
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firent servir un banquet patnottque cle quarante couverts,
dans lequel les vases sacrés servirent àux plus criminelles
orgies. Le brigadier de gendarmerie, qui avait obtenu que
le Père Xavier finît sa messe , s'honora par son courage en
refusant de boire dans le calice, sans s'émouvoir des menaces

qui pleuvaient autour de lui. n Je prétends, disait-il, avoir
la liberté de choisir pour boire le vase qui me convient I
à présent, quand i'aurai soif , me faudra-t-il artendre que le
citoyen *** mtait envoyé de Nevers un verre de sa façon et de
son choix? Je ne boirai pas. > Dénoncé pour cet acre, I'honnête
brigadier lut ehvoyé à Nevers pour donner des explications,

et il eut la rare

charice de revenir chez
tremblaient déjà pour sa rêre.
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lui;

les siettd

M. Morio, le régisseur du château de Vésigneux, qui
avait donnê I'hospitalité au Père Xaviei, fut mis en étât
d'arrestation et conduit à Corbigny. Entré Ie soir dans sori
cachot avec des cheveux noirs, il en sortit lé lendémain aVec
deS cheveux entièrement blancs ; à cette vue, ses iuges
À'osèrent aller plus loin et le renVoyèrent absous.
M.
des affaires de M. de Bourbon,
fut
s il fut relâché pêri de tempri
apr
il fut conduit à Nevers , où sa
famille le tira de sa prison. Depuis la honteuse journée du
ro oitobre 1793, Ia chapelle dd château de Vésignerr:t n'a
jamais été rendue au culte, et conserve encofe ltemprê'irite
de la rage révolutionnaire et athée.
En 1628, Mme Louise de Montmorillon, femme de
César de Bourbon, comte de Busset, avait fait construire dans
Itallée du Parquet, près du château, une autre chapelle, eri

Ithonneur dela sainte Vierge, sous le vocable Notre-Darne
de Tous-Biens ; et par act€ passé devant Vincent Morizot,
notaire, le r5 février 1629, elle y avait fondé quinze messes
par alt pour célébrer les quinze ioies de Notre-Dame, sâvoir :
ro Une messe de la sainte Trinité, avec commémoration
de Notre-Dame, de tous les Saints et des Trépassés;

-1220 Sept messes les iours des fêtes de Notre-Dame, z février,
25 mars, z juillet, r5 aott, 8 septembre, zr novembre et
8 décembre, avec commémoraison du Saint Esprit et de tous
les Saints et des Trépassés;
3o Six messes en I'honneur de saint Joseph, de saint

Louis, de saint François

d'Assise, de saint François de
Paule, de saint Jean-Baptiste et de sainte Anne, chaque
messe devant être dite le jour de la fête;
4" Enfin, une messe des morts.
Ensuite, par un acte reçu Magdelenat, notaire, le zo mars
1635, cette même dame fonda dans la même chapelle un
service annnel de cinq messes.

Cette chapelle devint bientôt

un lieu de

pélerinage

céIèbrel crétait surtout dans les calamités publiques que les
populations environnantes sty rendaient solennellement en
procession; la tradition atteste que leurs prières ne restaient
iamais stériles. La Révolurion elle-même n'avait pas osé
renverser la chapelle; mais vers r8r8 le malheur voulut que
la gestion de la terre de Vésigneux se trouvât confiée à un
sieur Houdaille, fort indigne de cette mission; le propriétaire n'était alors qu'un enfant. Il fit par impiété détruire le
sanctuaire. A peine cette profanation fut-elle accomplie, qu'il
perdit complètement la vue; I'ouvrier qui avait entrepris les
travaux de démolition se cassa la jambe et sa fem'me devint
subitement folle. Les populations indignées reconnurent le
doigt de Dieu dans rous ces accidents.
De cette chapelle il ne reste plus qu'une planche qui devait
être placée au-dessus de ltautel, avec ltinscription suivante :
Regina omnium bonorum.
SEIGNEURS.

On peut supposer que Vésigneux faisait parfie des domaines
la maison de Chastellux, et qu'à l'époque des croisades il
devint I'apanage d'un cadet ou d'un fidèle écuyer dont on
voulait ainsi reconnaître les services.
de
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et Guillaume de Vésigneux, les premiers seigneurs
connus, donnèrent à I'abbaye de Crisenon et au prieuré de la
Vernée un setier de blé et une charretée de foin sur leurs
prés, ce qui fut contre-signé par Hugues, seigneur de Lormes,
et par Aubert, sire de Chastellux. Nous trouvons encore en
aoÛLt rz4g une charte qui mentionne le don fait au prieuré
de la Vernée par Guillaume le Malade, lépreux, Irère de
monseigneur Aubert Lecorchien, de zo sous de rente sur les

I
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tailles de Vésigneux, et approuvée par Artaud de Chastellux.
Aubert ayant élevé quelques difficultés à cette occasion, le
sire de Chastellux décida (juillet Iz5o) que Guillaume toucherait 6 livres sur les tailles de Vésigneux et prendrait sur
cette sothme les zo sous qu'il destinait au prieuré.
En r z9 t nous trouvons Huguenin de Vésigneux qui laissa
de son union avec Adeline de Mont une fille, Isabelle:
mariée à Jean de Bousson. Adeline convola en secondes
noces avec Jean Le Lohaz de Chevannes.
Dans le dénombrement fourni au comte de Nevers en
r33r, Jean de Chastellux nomma la maison de Poincet de
Vésigneux, tout ce qu'il tenait en domaine en la ville et au
finage de Vésigneux, et la iustice grande et petite desdits
lieux, lesquelles choses étaient tenues en fief de Milet de
Vésigneux et en arrière-fief du seigneur de Chastellux.
Aubert de Vésigneux possédait le, terre par indivis avec
Jean d'Arcy et Pierre de Cuisel , ses beaux-frères, pendant

les désastres qui fondirent sur
avons parlé plus haut.

Un

procès-verbal

le Morvand et dont

nous

du 3 janvier 1374 mentionne la prise

de possession de la terre et château de Vesigneux au nom de
Laure de Bordeaux, dame de Chastellux. Mme la comtesse
de Flandre, à cause de sa châtellenie de Donzy, avait aussi
usé de mainmise sur ladite terre, et le bailli de Donzy I'avait
déclarée être du fief de Mme de Chastellux à I'encontre de
Mme de Cuisel et de Jean d'Arcy I'aîné; Un arrêt du Parle-

ment de Paris, en date du

3r août 1375,

adjugea par

provision à Mme de Chastellux la mouvance de la terre

de

- t4Vérigneux à I'encontrè de Marguërite de Vienne: v€uVe de

Louis de Chalon et dafie de Cuisel. Deux ans après,
Guillaumq,de Beauvoir, chevalier, transigea, au nom de sa

tante, Mme de Chastellux, âvec Jeaù de Liénas, chevalier,
seigneur de Grandchamp, veuf de philippine d'Arcy, sur
Itinstâtlcê en commise de fief de Ia terre et maison-fort de
Vésigneux, laquelle avâit appartenu à Robert cle Vésigneux
én fièf lige de la rnaison dê Chastellux. Jean d'Arcy s'était
ciu permis d'entrer eri la foi de Louis de Chalon, er depuis
sa mort en eelle de sa veuve pour ledit fief. par cette tranl
sâetiofi Jean de Liénas recounur que Vésigneux relevait du
fief de Mme de Chastellux et s'engagea à payer roo fr. d'or
pour les dépeus du proces. Une transaction semblable fut
consentie par Jeanne er Etiennette de Saint-phalle,
Que
Philippine d'Arcy avait eues de son premier mariage avec
Guillaume de Saint-Phalle. Leur père tlonna son dénombrement en r 382 et rnaria Jeanne à Jean de Brasiers, écuyer;
de cette uniori sortit Marie, qui devint la femme d'Oudot de

Cussigriy, seigneur de Vianges et de Maçon, Celui-ci donna
reconnàissarice le r5 octobre 465 à Jean de Beauvoir, sire

de Chastellux, au nom de sa femme, qui elle-même passa
procuration le r5 novembre r47B à Jean de Chasson, écuyer,
et à Bernard de Cussignv; son fils, pour la reprise de fief de
Vésignetix. Une partie de cette terre echut en partage à
Guillemette de Cussigny, femme de Lucas Barbier, riche
bourgeois de Vignes, qui se rendit acquéreur du reste par
moitié avec son frère Pierre, avocat en parlement. Dès-lors,
ils quittèrent leur nom plébéien pour porrer celui de Ieur
nbuvelle se.igneurie. On voit que bien longtemps avant r7g9
ehacun avait ledroit et le facilité d'aspirer à une position
Supérieure.

Lucas de Vésigneux laissa deux lils : Sébastien et Aubert
,
I'aveu de leurs terres le z6 mai r5r9. Sébastien
n'ayant poinr eu d'enfants de Claude de La porte, légua son
héritage à sa nièce Jacqueline de Vésigneux,
eui en fit foi et

qui firent

hommage

le 16 septembre r54r ;, veuve de Ealadin

de
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Montmorillon, elle se rernari.a, vetrs rg3z,. à ptrili.bert
d'Ignv, seigneur de Rizaucourt; de cæte union .vint
Christophe, qui rnourut en t14g. Ce ieune homme avait
acquis de Philippe de Chastellux la vicornté d'Avallon et
la laissa à son frère, Saladin de Montmorillon ; celui-ci
la revendit en 156r à sa sæur consanguine, Charlotte de
Montmorillon, dame de Bazoches. En r568, Saladinétait
capitaine et gouv€rneur d'Avallon avec Sébastien de Rabutin;
I'année suivante, la ville dépensa cinquante sols pour offrir
un coq d'lnde à M. de Vésigner.rx.
Saladin de Montmorillon, devenu seigneur de Vésigneux
par la mort de sa mère, épousa Anne_ de L'Hospital et

mourut en r5g7; il n'eut qu'une fille, Louise, qui épousa,
le zr juin 1588, César de Bourbon, cornte de Busset et

Chalus, commandeur des ordres du roi , gouverneur de
Sarlat et de Murat; c'est ainsi que Vésigneux devint la
résidence dlune branche de I'illustre maison de Bourbon,
privée de tout droit à la couronne ducale et plus tard au
trône par la haine de Louis XI.
César de Bourbon-Busset était, le zo iuin r589, capitaine
de cinquante hommes. d.tarmes des- ordonnances du duc
d'Orléans , er génrilhonme,ondinaii:e cle la chambre itu roi.
Par son tesrament du z novembre,r63o, il fit le partage de
ses. biens entre ses en{ants, et moùrut à Busset le
2r novembre 163o. De son: mariage avec Louise de
Montmorillon , il eut sept enfants, dont le quatrième
recueillit I'héritage de ses parents.
Louise de Montmorillon était dame d'honneur de la reine
en 1634, et mourut vers la Toussaint, en,r,649,, dans un
âge fort avancé. Elle avait fourni, le r3 mai r.599r son
dénombrement de la rerre de Vesigneux à M. de Chastell,ur.
Le 9 janvier 164o, elle frr en,faveur des Cordeliers de
Yézelay une fondation dedouze livresde rgnte, assisd Sur
les. biens desNauii+, deJourtand, paroisse de Saint Martin.
eette rente fut vendua le- rer mars r 687r. par; les.Gotdeliers,,
au siEur Fhilibert du Sauvage; soignear de,Montbarotr
de

-'16 comme tuteurdu sieur Guillaume Courtot, moyenant deux
cents livres employées à acquérir deux pièces de vigne.

Par son tesramenr olographe du r 3 mars r 645 , elle
dix sols par an
pour un service de cinq messes qui devait être fait dans
chargea son fils ,r dtune fondation de cent

l'église de Saint-Martin, à tel jour que celui du trépas

de

ladite dame. r

Jean-Louis de Bourbon, né à Busset,

le z3 juin t597,

était resté le seul fils de Louise de Monrmorillon, et recueiliit
son héritage, dont il fournit le dénombrement le z4février
fi52. Il se plaisait à réunir l'élite de la noblesse au château
de Vésigneux, et eut l'honneur d'y recevoir le prince cle
,Condé. Il fut nommé, en 1648, premier syndic de la
noblesse d'Auvergne, et figura comme député de celle_ci aux
Etats-Généraux tenus à Orléans en t649, et à Tours en r 65 r .
Il mourut à Busset le 8 avril 1667.Il avait épousé, par
contrat du r er août r 639, Hélène de La eueuille de Fleurat
;
de cette union vinrent : Jean-Louis, mort ieune; Louis,
qui suit; Madeleine, née le r8 novembre 1644, mafiéeie
r7 septembre 1668 à François Andrault de Langeron,
marquis de Maulévrier, morte en couches onze mois après,
etAnne, néele 18 juin 1646, mariée en 167z à Jean de
Saulx, marquis de Tavanes, morte le 17 ætobte t7o7.
Hélène de La Queuille n'était pas faite pour sauvegarder
les intérêts de ses enfrnts : perr de ænps apres la mort,de

son mari, il fut adressé au li-eutqnant-genéral de Riom une
requête à I'effet c de faire saisir-et. mettre sous bonne garde
les meubles précieur, titres et papiers du château de Busset

pour empêcher les dissipations qu'en faisoit ladite dame. >
Hélène de La Queuille mourut à Cusset le mars r669,
7
dans la maison du sieur Marc-Antoine de Bart du Croisat;
son corps fut inhumé dans l'église des pères Célestins de
Vichy, qui reçurent six cents livres pour I'enterremenr et le
sdrvice du bout de I'an. Par son testament, fait la veille de sa

mort, devant Lachaise, notaire à Cusset, elle laissa le quart
Bart, écuyer, sieur du

de ses biens à Jean-Gilbert de
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successron que sous bénéficc d'inventaire.

De ce mariage vinrent quatre énlants, dont
lraîné, Louis,

posséda Vésigneux.

encernte.

na
sa

de Bourbon, comte de Busset,
t le z6 aoùt r7zz. pour célébrer
eux, le 2.o septembre, un feu de

- r8 joie qui fut placé q au-dessus de I'ouche des Ongelées, près
d'un magne existant à côté de la chaumc. 'foute la justice
s'y trouva, avec tambours, hautbois, fusiliers et deux couleuvrines mises par delà le feu de ioie, en face Chastellux. I
Il fut nommé capitaine de cavalerie au régiment d'Andlau le

z4 aottt r74r,

mestre de camp

du

même régiment le
rà' décembre 1745, chevalier de Saint-Louis le z janvier
r75 r, brigadier de cavalerie le rcr mars r758' maréchal des
camps et armées du roi le zo février 176r.
Le comte de Bourbon-Busset fut éIu de la noblesse aux
Etats de Bourgogne, en 1766 (i); il devint premier gentilhomme de la chambre du comte d'Artois, le 16 septembre 1773 , puis lieutenant-général le rur mars I78o.
Il fit de fréquents et longs séjours à Vésigneux, et y tenait
un grand état; beaucoup de ses amis venaient I'y visiter. II

aimait réellement ce pays et lui rendit un service signalé en
y introduisant la culture de la pomme de terrePar son testament du g avril r788, il laissa d'abondantes
aumônes aux dix-huit paroisses dont il était seigneur, et de
nombreuses pensions à ses gens, et toutes ses terres du
Nivernais à son second ûls. Il mourut au château de Busset,
le r6 ianvier ryg3, pénété, de douleur à la vue des malheurs
qui accablaient la France, et prévoyant d$à l'erecrable

crime qui allait la ondamner à de longues et ,t11tt!a
.- . i .. . .expiations.
.- .:
à M. ie comte de Chasét
hôË.ma-ge
foï
acte
de
Le dernier
tellux fut rendu le 9 mars t77g' Par.le comte de BourbonBusset. Ce dernieravait épousé, le z3lavril r743, MadeleineLouise-Jeanne de Clermont'Tonnerre , fille du maréchal ,
femme du plus grand mérite.
Cette femme si supérieure mottrut au prieuré de Valdosne,
le z7 juillet t76g, et fut inhuméc dans l'église de Ia paroisse
(r) Il reste encore au chàteau de Vésigneux des documents nombreuxet intéressants suiles Etats de Bourgogne, gutun 'travailleur
pourrait étudier avec frrrit.
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de Saint-Maurice de Charenton; elle fut rèmplacée, le
z7 avril r773, par Jeanne'Marie-Louise-Thècle de Moreton
cle Chabrillan, qui vécut jusqu'au z4 avril l8Iz'
Le comte de B'usset eut de son premier mariage huit
enfants, dont deux fils qui furent auteurs des deux branches
de la famille.

Louis-François-Joseph de Bourbon, appelé d'abord le
marquis de Bourbon-Busset , puis le comte de Chalus, se
trouva fréquemment à Vésigneux avec son père'

Louis-Antoine-Paul de Bourbon, vicomte de Busset ,
naquit au château de Busset, le rr novembre 1753, et fut
rèçu chevatier de Saint-Jean de Jérusalem en t76z; sousIieutenant clans le r'égiment du colonel général de la cavalerie
légère le 3o décembre 1769; il devint capitaine au même
.oip, l. 4mai r77t Le 19 octobre ry79 , il reçut un brevet
de survivance à la charge de premier gentilhomme de Mgr

Ie comte d'Artois, possédée Par son père; le r3 avril r78o,
il fut nommé mestre de camp en second du régiment d'Anjou

f

infanterie.

I

i
Gouvernet comme commandant en chef de la province de
Bourgogne, il fut unanimement désigné Pour occuPer ce
poste important. Le roi I'y appela par ordonnance du

jusqu'au r"r mai I'79r, que

9décembre IT8g,etilyresta
ces places furent suPPrimées.
Le zèle que M' de Bourbon-Busset déploya dans I'exercice
de ses fonctions, les travaux excessifs auxquels il se livra au
milieu de difficultés sans cesse renaissantes, I'effroyable
responsabilité dont il sentait le poids, et surtout la douleur
que lui causèrent de funestes événenrents, ruinèrent complètement sa santé,
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Nous avons uoq.u: Vésigneux
futpilldle ro octobre r793;
ce jour-là la prus grande
partie au mobilier de

on enleva

chapelle;

on vola. en mêÀe ,.rni. a. l,argenrerie,

la

deux
juntents toutes sellées
et bridées, uri pootuin arabe cle quarre

ans

; huit selles et brides et troi, t.bl.a.rx de famille.
Les
bre r7g3 on enleva ce qui
, le linge et les meubles; on
partie des archives €t!$oute
eurs de lYs qui ornaient les

plats.

Le district de Corbigny rendit le

rr novembre 1793 un
."bili.;; à l,exception des
objets utiles au service des armées
.il.* uotorrtaires, er
I'expulsion de rous res gens
attachés uu l*ui.. du château.
M. de Bourbon protesta le zo novemU..,
rnni, en vain ; les
meubles furent donc vend.us les
ro, ,5 Zo janvier r7g4,
,1.n, à Nçvers qu,à Vésigneux
"t livres
, et i r ,g37
3 sous
allèrent s'engoufrer dans les po.É..
.ef
C,était
un
crime d'émigrer, c'en était un
"lii"in"..
aussi de,;;;.,
;;;r;;';;;;
arrêté qui prescrivait.la,"ot"
au

et de défendre ses biens contre
la rapacité des

oppresseurs de
Ia France. M. de Bourbon réclama
ses livres et habits le
rer avril rzg4 et encore le z3 janvier
rzg5:

de peioe à les

obtenir.

Il

et eut beaucoup

a'É".i, au plus fort de
la Teirreur, cherchant à se faire ootU".,"t
ùr.qoe le 9 ther_
midor semblait lui permetue de respirer,
il
se vit en butte
aur vrrerions
se

rrouvait

les plus arbirra;re*.

te z6 juillet 1794 le
n" _"na"i damener contre
lui; les scellés furen{ apposés aurr, ," J*eure
le 29 er ne
furent levés que re décembre.
r. :, i"irl.,, l. commi*r"i."
9
de police constata qu'il ne ,. ,rouu"i,
;;;. ,., papiers et
bureau ceotral de paris décerna

de contraire

aux intérêts
tle Bourbon ach.essa une
le lendemain, le cornité
donna un certificar

Do

la

Fontaine-de-Grenelle

il;;i # ;.*' ;i.'."ffi: : T;::,: î#î,:.HT :,,'.:ï ::

-;:-42.

le comité général de la Conveftion prit un arrêté

pour

ordonner son élargissement et cel,ui do ses deux n€vsux

,

emprisonnes le 8 aoùt t7g4t eflvertu d'un arrété de Forestiern
représentant du peuple : ils sortirent de la maison d'arrêt du
Iiuxembourg en rnême remps que }eur oncle, le z9 déce.m_

bre r794.

Malgré son extrême pénurie, le vicomte de Bourbon_
Busset continua à payer les nombreuses pensions léguées par
son père et par sa tante la comtesse drOuroy et se dévoua
,

pour les deux lils de son frère émigré; il lut assez heureux
pour leur conserver Ia plus gra.nde partie de, leur patrimoine.
Pour subvenir à toutes ces charges, il. nrhésita pas à
contracter les emprunts les plus onéreux.
Il airnait extrêmeni,ent V,esigneux, otr les dispositions testarhentaires de son père I'avaient fixé, et cherchait à accroître
la richesse agricole de ce coin du Morvand. Ily avait établi un
haras, composé de deux étalons arabes et de plusieurs
iu.ments
poulinières; il y avait aussi fait venir des veches de Suisse
et des moutons du Roussillon et dtEspagne, pensanr que ces
différentes espèces d'animaux s,aecommoderaient du climat du

Morvand. Mais ses bonnes intentions furent paralysées par
les rapines de la République et de certains particuliers.
Lorsqoe la tempête révolutionnairç sg fut un pe.u ca.tmée,
l,e vicorÀte de Bourbon-Busset éprguva le besoin
{e se créerune famille, un intérieur et des afections: trI épousa donc à
Besson, en Bourbonnais, le zg octobre 1796, une riche

héritière de dix-sepr ans, Marguerite-Louise_Charlotte_
Lordat, et partit avec elle, le z9 novembre,
pour Vésigneux, oir le jeune ménage s'installa tant bien que
mal , donnanr une hospitalité tout écossaise à des amis
dévoués.
le 6 novembre r7g7, d,un
fils, quï
rles-Timoléon ; la joie fut
grande à
changée en deuil : I'enfant
molrut le z mai t7g8 , et son frère Eugène naquit le
r5 février 1799. Tout souriait autour de ce berceau, mais
Joséphine de

des

malheurs zuccessifs allaient amener la ruine de Vésigneur,
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La vicomtesse s'étant rendu

r 8oo , en laissant à son
fils I
qui lui venait des Colbert, se
usé oar tant de chagrins e
vrier.r8oz, et Eugène de
l'âge de trois ans , à la tête d
Elevé loin de son pays natal
revenir s'y établir, et ne
Morvand. par sa morr, arri
1863 , la terre de Ves

Louise-Marie-Anne de
tobre r857, Amable-Marie-Lauràt,
aujourd,hui marquis
de Chabannes. Elle fonda u
ne e.of" po"-Ji". jeunes
filles de
Nevers, et
lorsqu'une
a tendresse
d,eux se nxe à vésisneux et y

.ji;k,:ï;î:.r_ïî,:"ï,1"îï

à un homme de cceur et àe bien,
.up;;i;
influence utile dans son pays (r).

d,exercer une
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