
l'histoire de Drémont
(Dramont dans les actes, ou encore Draimon, Draimont, Dreimont, Dromon... parfois Drémont) 

Compilée d'après les recherches généreusement réalisées par Michel Taupin, passionné de généalogie et
d'histoire locale.

de Montmorillon DE MONTMORILLON : seigneurs de Vésigneux,  de Breugny,  de Chalaux,  du
Meix-Richard,  de Dun, de La Chaux, de Gouloux, de Villette, de Bazoches, du
Mont-de-Marigny, du  Bouchet,  de  Mazignien,  d'Athée, d'Urbigny,  de  Ville-
Urbain, de Saint-Martin-du-Puy; comtes et marquis de Montmorillon. Originaires
du Bourbonnais, Bourgogne et Nivernais.

Châtellenies de Monceaux-le-Comte et de Metz-le-Comte.

http://www.oniros.fr/FamilleSaladindeMontmorillon.html 

Les Montmorillon étaient également propriétaires du château de Vignes-le-Haut:
http://www.oniros.fr/vignes-le-haut.html 

1588 :  Bourbon-
Busset

Les origines de propriétés  détaillées dans l'acte d'échange de Chabannes / Billardon
du 7 février  1867, Registre des Hypothèques de Clamecy (cote 4 Q 2 T 444),
mentionnent que Drémont appartenait à la terre de Vésigneux, passée aux mains des
Bourbons-Busset suite au mariage de César de Bourbon, comte de Busset, avec
mademoiselle  Louise  de  Montmorillon,  fille  de  François  Saladin  de
MONTMORILLON  et  Anne  de  L'HÔPITAL,  petite-fille  de   Saladin  de
Montmorillon, seigneur de Bazoches et de Vésigneux, et Jacqueline de Vésigneux,
dame de Vignes.

https://gw.geneanet.org/wailly?lang=fr&n=de+montmorillon&oc=0&p=louise 

Les  BOURBON  BUSSET  sont  une  famille  de  haute  noblesse  (branche
BOURBON).  Cette  famille  possédait  en  Nivernais,  entre  autres,  le  château  de
Vésigneux à Saint Martin du Puy. 
http://www.vexilla-regis.com/textevr/BOURBONBUSSET.htm
http://www.oniros.fr/ChateauVesigneux.html

Dans les registres recensant les biens nationaux des nobles et du clergé se trouve un
dossier concernant la famille Bourbon-Busset. On y trouve une récap listant 21 lots
du domaine de Drémont portant parfois des noms que je n'ai pas retrouvé dans les
actes  d'échange  (l'inventaire  des  révolutionnaires  semble  très  incomplet).  Les
superficies y sont exprimées en arpents et en perches. (3 photos).

Le cadastre napoléonien d'Anthien a été établi en 1829.
Le domaine de Drémont est situé dans la section A.
Sur le site des Archives Départementales de la Nièvre le plan parcellaire de  la
section A est visible à l'adresse suivante :
http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011456313094WCOgi8/1/1
On peut zoomer sur ce plan pour mieux voir les parcelles et leur numéro.
La dénomination Drémont concernent les parcelles A60 à A64, A210 et A211 :
- A60 pour une pâture
- A61 pour une maison et sol,



- A62 pour un jardin
- A63 pour un bâtiment avec cour
- A64 pour une chènevière
- A210 pour une chènevière
- A211 pour une cour
Il  convient  sans  doute  de  lui  associer  aussi  les  parcelles  alentours  qui  portent
d'autres noms (ex : les terres et prés A65 à A68 dits Petite Echintre, la terre A212
dite La petite corvée, etc...)

En 1829, date de création du cadastre d'Anthien,  Drémont  et  les  parcelles
alentours  appartenaient  à  une  personne  nommée  BOURBON  BUSSET,
demeurant à Paris (sans indication de son prénom, ni d'adresse précise).  Son
compte cadastral (folio n°181 - photos 3841 et 3842), se présente sous la forme d'un
tableau listant toutes ses propriétés à une période donnée. 

Il s'agit, par recoupement, d'Eugène de BOURBON BUSSET, vicomte de Busset,
comte de Lignères, né le 15/02/1799 (27 Pluviose An 7) à Vésigneux, commune de
Saint  Martin  du  Puy (58),  marié  à  Marie  Claire  de  NEDONCHEL,  décédé le
24/11/1863 à Lignères (18).
Son acte de naissance est là (vue 17/123) :
http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011327005933DbR16j/1/17
La page correspond à son décès dans les tables de l'enregistrement pour le secteur
de Lormes est ici (vue 8/192):
http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011338486713STIBXL/1/8
Cette page indique :
- date de déclaration ou legs : 12/05/1864
- héritiers : Charles de BOURBON , vicomte de Busset, à Paris
- immeubles à : Saint Martin, Empury, Chalaux, Saint André, Marigny, Brassy
Anthien semble avoir été omis de ce document mais on retrouve la trace d'Eugène
de Bourbon Busset et de ses propriétés à Anthien dans les tables du bureau de
Corbigny (dont dépendait Anthien) 
La page correspondante pour le bureau d'enregistrement de Corbigny est ici (vue
23/182):
http://archives.nievre.fr/ark:/60877/a011338486713Ys6lwu/1/23.

Registre des déclarations des mutations par décès du canton de Corbigny, Archives
Départementales à Nevers, datée du 12/05/1864, concernant la succession de Mr
Eugène de Bourbon Busset et ses propriétés à Anthien (uniquement le domaine dit
de  Dramont, 92 ha, affermé à la famille Gresle). Curieusement il n'y est pas fait
mention des biens immobiliers mais seulement des terres. Nous avions poursuivi les
recherches sur la canton de Corbigny mais sans rien trouver et, faute de temps, il ne
nous était plus possible de passer en revue les archives des hypothèques.

voir l'acte de mutation par décès de 1864:
BOURBON BUSSET 3Q-8-266 1864 a2.JPG

1865: de Chabannes Dans les tables du bureau de Corbigny, il est indiqué que c'est la femme d'Eugène
de Bourbon Busset, Mme Marie-Claire Eugènie de Nédonchel, qui a hérité de la
propriété d'Anthien en 1864, suite à sa mort en 1863.



Néanmoins, l'acte d'échange de Chabannes / Billardon du 7 février 1867, Registre
des Hypothèques de Clamecy (cote 4 Q 2 T 444), stipule que ce sont au contraire
ses 4 enfants vivants qui ont hérité à part égale de ses biens par acte notarié en
septembre 1865.

Marguerite  de Bourbon  Busset  (1837-1870),  vicomtesse de  Chabannes  par  son
mariage en 1857 avec Amable de Chabannes. (château d'Argoulais à St Hilaire en
Morvan), hérite du "domaine de Dramont".

1867 : Billardon

La  famille
Billardon  acquiert
Drémont  en
échange  de
propriétés  situées  à
Moissy-Moulinot  et
au Chemin

Le registre des formalités hypothécaires de Clamecy indique un échange à la date
du 7 mars 1867. Le registre des transcriptions des hypothèques de Clamecy donne
le contenu de cet acte (20 pages) où les parties prenantes sont d’une part Amable de
Chabannes,  époux  de Marguerite  de Bourbon Busset,  et  d’autre  part  Françoise
Moulinet, veuve Billardon, Hippolyte Billardon et son épouse Anne Boussard, et
Philibert Boussard, curé de Guérigny. L’acte a été passé chez Me Bazenet à Lormes
mais il est introuvable dans les minutes du notaire et dans son répertoire des actes,
ainsi que dans le registre des actes civils publics du bureau de l’Enregistrement de
Lormes (nb: l'acte a peut être été passé devant plusieurs notaires dont Bazenet mais
l'acte authentique serait chez un autre notaire ?). De ce fait, la seule version de cet
acte en notre possession est sa transcription aux Hypothèques de Clamecy (cote 4Q
2T 444, n° 59). Le dépouillement du répertoire du notaire Bazenet a également
apporté la référence d’un autre acte d’échange entre Amable de Chabannes et les
Billardon, passé le 31 mars 1867 (mais on ne sait s'il concerne Drémont).

Il  y  a  deux  actes  d'échange  concernant  Drémont  entre  les  Chabannes  et  les
Billardon/Boussard :
- le 1er échange est daté du 7/02/1867 (Registre des Hypothèques de Clamecy (cote
4 Q 2 T 444)). L'acte original a disparu des minutes du notaire mais son contenu
intégral se trouve dans le registre des Hypothèques de Clamecy. Les de Chabannes
cèdent aux Billardon/Boussard une partie du domaine de Drémont en échange de
propriétés situées à Moulinot (18 photos).
- le 2ème échange est daté du 31/03/1867. La partie restante de Drémont est cédée
(à part un lot situé vers Pouques) en échange de propriétés au Chemin (13 photos,
certaines pages ont été photographiées par demi-page en plus de la page complète
qui pouvait comporter des lignes floues).

2 Août 1885 : mort d'Hyppolite Billardon à Drémont (voir: La mort d'Hyppolite
Billardon par l'abbé Philibert Boussard)

20 Juillet 1890 : Donation à titre de partage anticipé par Mme Veuve BILLARDON
à ses 4 enfants

1911 Famille Bailly, Emile et Philomène. Leur fils unique, Roger, est devenu chirurgien
et après la seconde guerre mondiale, la ferme a été confiée d'abord a des métayers
puis des fermiers, la famille Rameau.

Depuis  Novembre
2008

Famille Bentley


