Généalogie du domaine de Drémont à Anthien
Le domaine de Drémont à Anthien est une exploitation agricole d’élevage avec une activité de
chambres d’hôtes. C’est un agréable lieu de séjour dans un environnement authentique et attachant.
Le bâtiment d’habitation est une grande longère entourée de prairies, la partie accueillant les hôtes
de passage a conservé le caractère ancien et raffiné d’une maison de maître.
Les propriétaires actuels se posaient bien des questions sur l’historique du domaine, l’acte le plus
ancien en leur possession ne remontant qu’à 1890. Son appellation de domaine était-elle récente ?
A qui avait-il appartenu auparavant ? La présence inhabituelle d’une cheminée dans le grenier
laisse supposer un possible lieu d’hébergement pour des voyageurs de passage. Située à une petite
journée de marche de Vézelay et à proximité d’une ancienne voie romaine était-ce autrefois un lieu
d’accueil pour les pèlerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle ? Sur un photo ancienne un
curieux clocheton sur la toiture donne au bâtiment une allure quasi religieuse. Etait-ce une
dépendance d’un ancien monastère ? Si ces vieilles pierres pouvaient parler...

Habitué à fréquenter les archives pour mes recherches généalogiques personnelles je m’étais dit
bien naïvement que ce devrait être un jeu d’enfant de retrouver au moins le propriétaire précédent et
avec un peu de chance pouvoir remonter davantage dans le passé.
1. Première découverte : l’appellation "domaine de Drémont" remonte à plus de 350 ans
Les anciens registres paroissiaux d’Anthien débutent en 1668. On y trouve des actes mentionnant le
domaine de Drémont, appellé même parfois le village de Drémont, avec des orthographes variables
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en Dromon, Dramont, Dreimont. Les actes les plus anciens, entre 1669 et 1676, concernent la
famille d’un Claude Lantier, laboureur audit domaine qui, petit détail personnel amusant, pourrait
bien être le frère d’un de mes sosas mais je n’ai pas réussi à le prouver faute de documents plus
précis.
Pour Drémont les métiers sont rarement indiqués dans les registres anciens à l’exception de ceux de
laboureur, fermier, métayer ou domestique, le mot laboureur désignant généralement une personne
relativement aisée possédant au moins un animal de trait et une charrue, les laboureurs riches
pouvant même être propriétaires de leur ferme. Après 1791 les registres d’État Civil sont plus
détaillés mais aucune indication de propriété n’est mentionnée avant le 2 août 1885, date du décès
d’Hippolyte BILLARDON (1).
2. A la recherche des anciens propriétaires de Drémont
L’acte le plus ancien dans les archives de Drémont est une donation à titre de partage anticipé datée
du 20 juillet 1890 par Madame Anne BOUSSARD, veuve d’Hippolyte BILLARDON, à ses 4
enfants, incluant les immeubles et droits immobiliers provenant de la succession de leur père,
propriétaire demeurant à Drémont. Aucune origine de propriété n’est indiquée dans ce document.
Quand et comment Hippolyte BILLARDON est-il devenu propriétaire de Drémont ? Des
éléments de réponse doivent se trouver dans l’ancien cadastre d’Anthien, dit cadastre napoléonien,
établi en 1829, qui recense à des fins fiscales tous les propriétaires de parcelles avec mention des
dates d’acquisition ou de mutation de chaque parcelle.
Les plans cadastraux ont été numérisés pour toutes les communes de la Nièvre et sont consultables
sur le site internet des Archives Départementales. Sur le tableau d’assemblage d’Anthien le domaine
de Drémont est situé dans la section A dite
"du Bourg" (1ère feuille), où l’on identifie
aisément par la couleur rose les parcelles
A61 et A63 correspondant aux bâtiments, et
les parcelles alentours non colorées ou avec
un contour de couleur bleu identifiant les
terres, prés, chènevières, cours et jardins.
Pour connaître les noms des propriétaires des
parcelles il faut se rendre aux Archives
départementales à Nevers pour consulter des
documents cadastraux complémentaires
appelés Etat des sections ou tableau indicatif
et Matrice cadastrale. N’ayant jamais fait ce
type de recherches auparavant je n’avais
aucune idée de la difficulté de l’exercice
jusqu’à ce qu’on m’apporte en salle de
lecture une dizaine de répertoires grand
format… Heureusement qu’Anthien est une petite commune car c’était le début d’un jeu de piste
pour lequel l’aide efficace du personnel des Archives m’a été très précieuse.
Les registres "Etat des sections ou tableau indicatif " contiennent le nom du propriétaire de chaque
parcelle au moment de la réalisation du cadastre en 1829. On découvre ainsi que Drémont
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appartenait à un nommé BOURBON BUSSET, demeurant à Paris, sans indication de prénom,
ni d'adresse précise.
Qui était cette personne ? Par chance le patronyme de BOURBON BUSSET est bien connu dans la
région où cette famille noble est implantée depuis longtemps et possède de nombreux biens. Etaitce Eugène de BOURBON BUSSET, propriétaire à cette époque du château de Vésigneux près de
Saint Martin-du-Puy, et dont la résidence principale était vraisemblablement à Paris ?
Avec ce nom il faut se reporter à la "Matrice cadastrale" qui contient les comptes de tous les
propriétaires classés par ordre alphabétique lors de la confection de la matrice, l’ordre alphabétique
devenant caduc au fil des changements de propriétaire ce qui provoque alors un certain désordre.
=> on trouve un compte BOURBON BUSSET, demeurant à Paris, sur le folio n° 181 (n° folio
correspondant à n° compte) qui présente sous la forme d'un tableau la liste de toutes ses propriétés à
une période donnée à raison d’une ligne par section / numéro de parcelle.
Une double colonne intitulée Année de la mutation indique deux années, celle de gauche est l’année
d’entrée dans le compte (année 1829 de création du cadastre si non renseignée) et celle de droite
l’année de sortie de la parcelle du compte du propriétaire. La dernière colonne intitulée Folios d'où
sont tirés et où sont passés les articles vendus ou acquis indique le numéro de folio des
propriétaires précédents et suivants. Les lignes des parcelles sont barrées au fur et à mesure des
mutations, le nom du propriétaire étant aussi barré lorsqu’il ne possède plus aucune parcelle dans la
commune.
=> l’année 1868 en colonne mutation indique une mutation de parcelles de Drémont vers le
propriétaire n° 1039.

Matrice cadastrale pour BOURBON BUSSET à Paris
Une nouvelle consultation de la "Matrice cadastrale" est nécessaire pour trouver le compte n°1039
qui est celui de Mr Hippolyte BILLARDON, propriétaire au Chemin, puis à Drémont.
Sur ce compte on voit dans la photo ci-dessous que les parcelles de Drémont A2 à A61 sont entrées
en 1868 et sorties pour certaines en 1882 et pour d’autres en 1889 et 1892. Dans la double colonne
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de droite, on retrouve le numéro de l'ancien propriétaire (folio 181) à gauche et celui du suivant à
droite en cas de mutation.

Matrice cadastrale pour BILLARDON Hippolyte, propriétaire à Drémont
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3. Recherche de l’acte d’acquisition de Drémont par Hippolyte Billardon vers 1868
L’année 1868 étant l’année d’entrée des parcelles de Drémont dans le compte cadastral d’Hippolyte
Billardon, partons donc à la recherche de l’acte d’acquisition qui a dû être passé cette année-là, ou
au cours des deux années précédentes compte tenu du délai administratif d’enregistrement, pour y
trouver les origines de propriété. Sur les conseils des archivistes les deux meilleures pistes à
explorer étaient les Tables de l'Enregistrement de Corbigny et les Tables des Hypothèques de
Clamecy afin d’obtenir le nom du notaire et la date de l’acte.
Ce fut une recherche longue, laborieuse et infructueuse car, l’année de l’acte étant imprécise, je
m’obstinai en vain à parcourir les longues tables de l’Enregistrement. J’allais quitter les Archives
bredouille lorsque l’une des archivistes qui s'était intéressée à mes recherches se proposa de
parcourir ultérieurement les Tables des Hypothèques et de m’informer par courriel si elle trouvait
quelque chose... et voici ce que cette aimable dame m’écrivit quelque jours plus tard : "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 maître 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. De ce fait, la
seule version de cet acte en notre possession est sa transcription aux Hypothèques de Clamecy. 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". Un grand merci,
Madame, pour ce coup de pouce inespéré !
4. Un bond inattendu dans le passé jusqu’en 1588
De retour l’année suivante aux Archives je m’empressai de demander la cote contenant la
transcription hypothécaire de l’acte tant recherché ainsi que les minutes du notaire Bazenet et voici
un résumé de leurs contenus donnant un historique détaillé des différents propriétaires, appartenant
tous à la famille de BOURBON BUSSET :
- Marguerite de Bourbon-Busset, fille d’Eugène de Bourbon Busset, avait hérité du domaine de
Drémont à la mort de son père.
- Les Billardon / Boussard possédaient des propriétés à Moulinot, commune de Moissy-Moulinot, et
au Chemin, commune d’Anthien.
Il y a eu deux actes d'échange concernant Drémont entre M. de Chabannes et Marguerite de
Bourbon-Busset, son épouse, d’une part, et les Billardon / Boussard, d’autre part :
- un premier acte daté du 7/02/1867, transcrit intégralement dans le registre des hypothèques de
Clamecy (2), où une partie du domaine de Drémont est cédée par échange de propriétés situées à
Moulinot. Pour Drémont il y avait 25 lots (bâtiments et terres) pour une superficie de 69 hectares +
le cheptel attaché au domaine pour faciliter son exploitation.
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- un second acte daté du 31/03/1867 (3) où la partie restante du domaine, à l’exception d’une pièce
de terre, est cédée par échange de propriétés situées au Chemin. Pour Drémont il y a 10 lots de terre
pour une superficie de 22 hectares.
Dans ces deux actes les origines de propriétés sont ainsi détaillées :
Les immeubles cédés par Mr et Mme de Chabannes dépendent du
domaine de Dramont qui appartient à Mme la vicomtesse de
Chabannes comme faisant partie de la terre de Vésigneux qui lui a
été abandonnée en pleine propriété aux termes d’un acte reçu par Me
Crusse et son collègue, notaires à Paris, le 25 septembre 1865
contenant les opérations amiables de liquidations et partage de la
succession de Mr Eugène de Bourbon, vicomte de Busset, ancien
officier de cavalerie, chevalier des ordres royaux et militaires de Saint
Ferdinand et de Charles III d’Espagne, chevalier de Malte, décédé en
son château de Lignères (Cher) le 24 novembre 1863.
La terre de Vésigneux appartenait à Mr le vicomte Eugène de
Bourbon Busset comme lui provenant de la succession de Mr Louis
Antoine Paul de Bourbon Busset, son père, qui en était devenu propriétaire en vertu du legs que lui
en avait fait son père Mr François Louis Antoine de Bourbon, comte de Busset, décédé à Busset
(Allier) le 16 janvier 1793.
La terre de Vésigneux était entrée dans la famille de Bourbon Busset par suite de l'alliance
contractée en l’année 1588 par Mr César de Bourbon, comte de Busset, avec mademoiselle
Louise de Montmorillon, et depuis la propriété en a été successivement transmise de mâle en
mâle et d’aîné en aîné jusqu’à Mr François Louis Antoine de Bourbon, comte de Busset, grand
père de Mr le vicomte Eugène de Bourbon Busset.
Louise de Montmorillon, dame de Saint Martin du Puy, baronne de Vésigneux, dame d’honneur de
la reine en 1634, était la fille unique de François Saladin de Montmorillon et Anne de l’Hôpital.
5. Le fief de Vignes
Vers 1480-1500 Guillemette de Cussigny apporta en dot le fief de Vésigneux à Lucas Barbier,
seigneur de Vignes, qui prit dès lors le nom de Lucas de Vésigneux. Le fief de Vignes échut par
alliance en 1526 à Saladin de Montmorillon, puis en 1588 aux Bourbon Busset comme faisant alors
partie des terres de Vésigneux (4).
Drémont, situé géographiquement à deux pas de Vignes, appartenait-il à ce fief ? C’est une
hypothèse qui reste à prouver. Il faudrait pouvoir consulter les anciens terriers de Vigne et
Montsabot (5) qui sont peut-être conservés aux Archives Départementales à moins que la réponse
ne se trouve dans les archives du château de Vésigneux ou dans celles du château de Chastellux
dont relevaient les fiefs de Vignes et de Vésigneux.

Michel TAUPIN
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Sources :
(1) AD58 Etat-civil d’Anthien – année 1885 : vue 262/461.
(2) Transcriptions des hypothèques de Clamecy : cote 4Q 2T 444, n° 59
(3) Notaire Bazenet à Lormes : cote 3E 53/478
(4) Georges de Soultrait
(5) l’ancien terrier de Vigne est cité par Alexandre Teste dans un Bulletin de la Société Nivernaise
des lettres, sciences et arts de 1894 et le terrier de Montsabot (1455) par Georges de Soultrait dans
le Dictionnaire topographique de la Nièvre (1865 )
Pour en savoir plus sur Drémont et ses archives : voir le site web http://www.dremont.fr/ ou
rechercher Dremont Anthien dans un moteur de recherche
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Annexes (source : Archives de Drémont)

Drémont en 1908
C’est Philibert Boussard, curé de Guérigny qui suggéra à son beau frère Hippolyte Billardon
d’acquérir le domaine. L’abbé, qui appréciait cette belle propriété où chaque année il venait passer
quelques jours, fit ériger une statue de la Vierge dont les mains protectrices sont tournées vers la
maison, puis une croix en granit fut élevée à l'opposé de la statue. Plus tard il fit placer une statue
du Sacré Cœur au-dessus de la source qui fait la richesse de la propriété, puis une cloche au son
argentin fut placée dans le clocheton qui dominait alors la maison. Les voyageurs, en passant,
prenaient cela pour un monastère et venaient volontiers en réclamant l'hospitalité qui ne leur fut
jamais refusée.
Victor Tardivon, instituteur à Anthien, écrivit vers 1900 : Hippolyte Billardon, né à MoissyMoulinot le 14 avril 1820, était fils de Claude et de Françoise Moulinot. Le domaine de Drémont
ayant été mis en vente il en fit l'acquisition et, après avoir fait de nombreuses réparations, il fixa sa
résidence dans ce joli coin de la commune d'Anthien, plein de vieux souvenirs et d'antiques
légendes, isolé au pied du plateau de Mont-Vigne qui l'abrite des vents du Nord, à deux pas d'une
abondante source d'eau vive qu'il sut capter dans un coquet réservoir surmonté de la statue du Sacré
Coeur. Cette eau alimente un lavoir toujours limpide et un étang qui nourrit des milliers de carpes.
Le site est réellement beau et M. Billardon sut, d'un ancien domaine presque en friches, faire une
belle propriété où il aimait à recevoir de nombreux amis. Le 2 août 1885 il fut tué par un de ses
taureaux. Il avait été longtemps membre du conseil municipal d'Anthien. Son fils Armand continua
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les traditions de son père. Aujourd'hui encore, à Drémont, on reçoit toujours l'accueil le plus
aimable et l'hospitalité la plus généreuse.
Meurtre d’une servante vers 1880
La Vierge qui protège la maison aurait été érigée fin 19ème suite à une histoire sordide de brigands,
installés dans les bois de Mont-Vigne, lesquels auraient profité de l'absence des habitants partis à la
messe pour attaquer la maison en pénétrant à l’intérieur par les toits. Les aboiements persistants des
chiens auraient alertés la famille qui serait rentrée de toute urgence, mais trop tard, la pauvre bonne
qui était restée seule aurait été enlevée et laissée morte au carrefour de Mont-Vigne. Une croix,
maintenant disparue, y aurait été érigée à sa mémoire.
Le décès dramatique d’Hippolyte Billardon relaté par l’abbé Philibert Boussard (1885)
Le 2 Août 1885 un grand accident, un vrai malheur, est venu consterner toute la population. A
l'heure de la grand messe, on m'annonce que Mr Billardon père, propriétaire de Drémont, avait été
attaqué le matin même par le taureau de la ferme et qu'il avait beaucoup de mal. La messe
terminée, je sortais de l’église espérant avoir quelques nouvelles positives. Le fait n'était que trop
réel. A ce moment Mr Billardon fils arrivait à Anthien et m'annonçait que son père était mort vers
les neuf heures. Cette triste nouvelle, bientôt connue de toute la population l'a profondément
attristée. A huit heures environ, avant de se préparer à venir à la messe, il était entré seul dans le
pré où se trouvait le taureau afin de s'assurer que tout était bien clos. A peine avait-il pénétré dans
le pré que cette bête, déjà surexcitée le matin, vint sur lui. Armé d'un bâton, il voulut se défendre,
mais inutilement ; il allait sortir quand le taureau, se précipitant sur lui, brise l'épine dorsale d'un
coup de corne, jette Mr Billardon à terre et le piétine sur tout le corps. Toute la famille se préparait
à venir aux offices et n'entendit que trop tard les cris mourants de leur père. Transporté avec
précaution chez lui, les enfants virent bientôt que tout était perdu. Un médecin appelé ne put que
constater le décès. Il avait conservé toute sa lucidité jusqu'au bout, recevant les adieux déchirants
de sa famille. Ses funérailles eurent lieu le 4 Août. Toute la population voisine, les familles les plus
considérées de la paroisse, tinrent à honorer de leur sympathie toute la famille. L’église était trop
étroite pour contenir toute la population. Mr Hippolyte Billardon méritait bien cette marque de
sympathie. Il était de Moissy-Moulinot, il avait épousé sa parente Anne Boussard du Chemin et
était venu s'y fixer. Il avait la confiance de tout le monde, son jugement était justement apprécié et
on était toujours sûr de recevoir de lui un bon conseil. Il ne savait que pardonner à ceux qui le
jalousaient. Les malheureux étaient toujours sûrs d'être parfaitement accueillis dans sa maison du
Chemin comme à Drémont. C'était le rendez-vous des pauvres, sûrs de rencontrer en lui et en sa
famille, à son exemple, cet accueil qui rend l'aumône moins dure et donne du bonheur à celui qui
l'exerce. Mr Billardon était depuis longtemps conseiller municipal. Agriculteur intelligent, il avait
su faire de Drémont une propriété charmante et une habitation des plus agréables. Il était
recherché pour son impartialité dans les affaires commerciales. Il était un de ces hommes que l'on
voudrait toujours conserver et qu'il faut donner en exemple.
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