
terminer :  le sieur Ferrier lui observa avec modération que ses propos étaient de la
dernière insolence,  et  sur le champ, le sr de Saint-Vincent  lui  appliqua un coup de
cravache sur le visage. Plusieurs témoins ont déposé que le s r de Bussière avait dit au sr

de  Saint-Vincent  «vous  êtes  un  insolent».  Le  sieur  Ferrier  après  avoir  insulté  son
adversaire s'élança sur lui avant son tour, sans perdre de temps comme un furieux et le
sieur de Saint-Vincent ne put s'empêcher, surpris, de saisir le jabot de sa chemise qu'il
déchira. L'on pourrait observer au curé de Boisset que cette fanfaronnade n'est pas
singulièrement évangélique, s'il ne s'annonçait dans ses écrits comme un seigneur haut
justicier qui prétend aux droits du glaive et de l'autel en réunissant les deux puissances
spirituelles et temporelles. Mais le sieur de Saint-Vincent eut la lâcheté d'ordonner aux
six ou sept laquais qui étaient présents, d'écraser son adversaire. Sans doute que le
sieur de Saint-Vincent par une inspiration céleste, prévoyant la belle équipée du sieur
Ferrier, avait augmenté ce jour-là sa livrée du double de ce qu'elle est ordinairement et
avait  apporté  ses  gens  exprès  pour  faire  assommer  ce  redoutable  champion.  Ces
malheureux tombèrent sur le suppliant qui était seul et le maltraitèrent au point que
quelques ouvriers en eurent pitié, ils empêchèrent qu'on ne le laissât tout à fait sur la
place... L'affaire  fit  grand  bruit  et  dura  plus  de  vingt  ans,  au  point  que  Voltaire,
apparemment  ami  du  marquis  de  Saint-Vincent,  l'évoqua  maintes  fois  dans  sa
correspondance. L'oncle du marquis, Dom Courtin, ecclésiaste, ne voyait pas d'un très
bon œil  cette  amitié  et  disait  ouvertement  que  le  philosophe  n'avait  pas  une  bonne
influence sur son neveu et qu'il craignait  qu'il ne s'attire les plus méchantes affaires...
Quoi qu'il en soit, la famille Ferrier fut considérée à Notre-Dame, comme une sorte de
rempart face aux ambitions des marquis de Saint Vincent et en 1792, l'un d'entre eux fut
même élu premier maire de la commune. De nos jours, le château de Bussière présente

au regard des  visiteurs,  l'aspect  d'une maison forte  du
XVe  siècle, avec des aménagements successifs effectués
entre  le  XVIe et  le  XIXe  siècle.  L'ensemble  apparaît
comme un quadrilatère entouré de douves sur trois de ses
quatre côtés, tous flanqués de tours : deux plus petites au
sud et deux plus imposantes au nord, dont une barlongue.
C'était  probablement  une  tour  maîtresse  qui  devait
protéger anciennement un pont-levis et dans laquelle a

été aménagée une porte pour l’accès à la cour intérieure. Celle-ci, d'aspect Renaissance,
est surmontée d'un écu effacé et d'une bretèche. Tout comme les bâtiments du côté nord,
il est fort possible que ce soit une réalisation du XIXe siècle avec des éléments de parties
disparues,  comme  c'est  le  cas  coté  Est.  Cependant,  il  y  subsiste  une  belle  fenêtre
Renaissance à meneaux,  ainsi qu'une chapelle aménagée dans ce qui pourrait  être la
base  d'une  ancienne tour.  Le côté  sud est  flanqué par  deux petites  tours  présentant
plusieurs bouches à feu du XVIe  siècle. Il  porte comme l'aile ouest, la marque d'une
transformation de la première moitié du XVIIIe siècle. Elle fut certainement réalisée par
les Ferrier, qui firent en même temps combler les douves au sud, afin d'avoir au devant
de leur logis seigneurial, une vaste terrasse faisant face à la vallée du Rhins.
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                                           Notre-Dame-de-Boisset

Ce sont des documents du XIIe  siècle, qui attesteraient de la présence à cette lointaine
époque, d'une petite chapelle édifiée au milieu de la forêt et abritant la Vierge de Notre-
Dame des Bois. Cet humble sanctuaire semble avoir été dès 1070, une dépendance de
l'abbaye bénédictine de St Rigaud (Saône-et-Loire) et elle le resta jusqu'à la Révolution.
La question étant de savoir pour quelle raison une chapelle fut  bâtie en ce lieu, qui plus
est au beau milieu des bois. Aucun document ne nous le précise, seule la tradition y
répond. En effet, cette fondation pieuse aurait été faite suite à la découverte au pied d'un

arbre, d'une statue de la Vierge Marie. Certains évoquent même
une Vierge Noire. Cette même tradition nous précise, que les
seigneurs de Perreux venaient s'y recueillir au cours de leurs
chasses  dans  les  grandes  étendues  boisées  entourant  la
chapelle...  et  que  Pierre  l'Ermite,  prêcheur  de  la  première
croisade en 1095, vint s'y agenouiller à cette époque, afin d'y
prier  la  Vierge  Marie  pour  qu'elle  lui  donne  la  force  et
l'inspiration dans ses prédications... Il est fort possible que cette
rumeur, soigneusement entretenue par les moines de St Rigaud,
accrut la piété populaire et fut à l'origine du pèlerinage qui s'y
développa à partir du XIIe siècle. D'autant plus que ce lieu était
situé à proximité d'une grande route médiévale menant à Lyon.
Il semble également que la Bienheureuse Marie de Boisset, ait

été particulièrement  vénérée et  très renommée pour la guérison des convulsions.  En
effet, d'importantes donations de la part des seigneurs du voisinage, notamment de ceux
de Pradines, furent faites entre les XIIIe et XIVe siècles. Sans oublier les processions et
les pèlerinages annuels faits par les paroissiens de Perreux, Pradines et Saint-Vincent.
La manifestation religieuse la plus importante, étant la fête de Notre-Dame d'août, qui
attirait chaque année de nombreux visiteurs et pèlerins de toute la région. Les pauvres
du voisinage accouraient pour la distribution d'aumônes qui avait lieu au-devant de la
porte de la chapelle devenue église. Signe que le site avait pris de l'importance, à partir
de 1317 apparaît dans les textes le nom de la paroisse de Beatae Mariae de Boysseto qui
était alors intégrée au Beaujolais tout en dépendant du diocèse de Mâcon. Un modeste
village s'était développé au fil du temps et les habitants des lieux s'employèrent à couper
les bois afin de les remplacer par des terres cultivables et des vignes. Pourtant,  loin
d'être un Pays de Cocagne, les documents du XVIIe et  XVIIIe siècle, évoquent l'extrême
pauvreté qui régnait  à Notre-Dame-de-Boisset.  Durant le terrible hiver 1709 où l'eau
gelait dans les carafes du château de Versailles, le curé Foyvard de Boisset, écrivait que
les habitants de sa paroisse faisaient du pain avec des glands, des racines de fougères et
des écorces d'arbre,  ce qui  engendra des maladies mortelles...  S'il  est  certain que le
pèlerinage cessa durant les heures troublées des guerres de Cent Ans et de Religion, il
perdura jusqu'en 1793, date à laquelle l'église fut fermée. Dès lors, il fallut attendre le
Concordat de 1801 pour que le culte reprenne officiellement un semblant de normalité
et que la fête de l'Assomption puisse avoir de nouveau lieu à Notre-Dame-de-Boisset. 

                                         La maison forte de Bussière 

Située à l'extrémité sud de la commune de Notre-Dame-de-Boisset, Bussière tirerait son
nom du buis qui poussait jadis en cet endroit. Son installation en un tel lieu n'est pas le
fruit du hasard, mais fait partie de tout un ensemble de petites fortifications vassaliques
destinées à sécuriser les voies de communications médiévales. Ici, Bussière était en lien
avec la maison forte de Pradines, afin de surveiller le trafic sur les deux routes menant à
Régny et à Lyon. Apparemment, la terre de Bussière fut érigée en fief dans la deuxième
moitié  du  XVe siècle  pour  une  famille  qui  en  portait  le  nom.  Celle-ci  le  conserva
jusqu'au 19 janvier 1523, date où il passa par mariage à Guichard d'Arcy, seigneur de la
Farge à Combre. Le 23 mai 1596, Minerve d'Arcy portait Bussière en dot à son époux
Pierre  de  Rébé,  dont  le  père  était  baron  d'Amplepuis.  Sa  position  nobiliaire  lui  fit
acquérir  en  1604  tous  droits  de  justice  pour  sa  terre  de  Bussière.  L'acte  nous  fait
connaître que la paroisse de Notre-Dame-de-Boisset dépendait alors pour les deux tiers,
de  la  châtellenie  de  Lay et  pour  l'autre  tiers  de  celle  de  Perreux.  Sa  seconde  fille,
Benoîte, porta Bussière à son époux, Antoine de Vaurion, seigneur de Chamelet dans le
Haut Beaujolais. Les De Vaurion gardèrent cette terre de Bussière jusqu'en 1681 date à
laquelle ils la vendirent à Louis Oudaille, conseiller du roi et contrôleur du grenier à sel
de Roanne. Sa belle-fille,  Diane-Louise, devenue veuve,  prit  pour époux en seconde
noce en 1707, Roger d'Arcy d'Ailly et lui apporta Bussière dans sa corbeille de mariage. 
En 1724, Charles Ferrier alors marchand de Roanne et futur Maître de Poste pour le roi

au relais  de  l'Hôpital-sur-Rhins  (1725),  acheta  les
fiefs de Boisset et de Bussière, faisant de l'ancienne
maison  forte  sa  résidence.  A  la  tête  d'une  belle
fortune,  Charles  Ferrier  fit  restaurer  le  manoir  de
Bussière dans les goûts de son époque, tout en lui
conservant son aspect médiéval. A sa mort survenue
en  1741,  son  fils  également  prénommé  Charles,
hérita de la charge de chevaucheur royal ainsi que
des seigneuries familiales. Mais se destinant à une

fonction cléricale, il vendit la charge paternelle. Le 28 mai 1753, il était nommé curé de
Notre-Dame, tout en conservant le titre de seigneur de Bussière et de Boisset. C'est alors
qu'il s'engagea dans une confrontation directe avec ses voisins, les Courtin, seigneurs de
Saint-Vincent. En 1758, il accusa François Courtin de le spolier de certaines dîmes qui
lui étaient dues. Dix ans plus tard, on en était toujours au même point. Les écrits de
l'époque sont édifiants : le sieur de Saint-Vincent ne s'est point écarté d'une réserve
défensive  très  modérée,  depuis  dix  ans  qu'il  est  en  butte  aux  tracasseries  d'un
adversaire fougueux et  violent qui,  après avoir débuté dans sa cure par intenter un
procès criminel au père du sr de Saint-Vincent, a eu l'imprudence de venir en civil, à
l'entrée de la nuit, insulter un militaire à la porte de son château au mois de juillet
1768. Le 28 avril 1773, le curé Ferrier avait dénoncé le marquis comme étant coupable
de procédés et d'actions infâmes, le motif étant toujours la perception de certaines dîmes
et  qu'en plus, son château était devenu un temple de l'irréligion ! Tout cela faillit mal se


