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L'étude sur le château reçoit le prix de la Recherche et des Hautes Etudes de la
société des sciences historiques et naturelles de Semur-en-Auxois !

En 2016 l'association a financé des recherches menées par Brigitte Colas au sein du
cabinet 'de Pierres et d'histoire ':  «Les archives anciennes concernant le château de Bussy ne 
sont pas très nombreuses. Aucun texte avant le milieu du XIVe siècle  ne nous est parvenu. Il 
s’agissait donc de comprendre pourquoi et de tenter de formuler des hypothèses plausibles pour 
reconstituer les deux premiers siècles de l’existence du château. Le fonds le plus ancien concernant Bussy
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se trouve à la bibliothèque municipale à Roanne ,(...) Il est possible que le le premier château de Bussy 
ait été édifié par la puissante famille des Sombernon à l’aube du XIIIe siècle...Cette famille y possède 
déjà des bois et a noué des alliances avec tous les lignages nobles de la région, comme la famille de Drée 
qui, à quelques kilomètres de Bussy, possède un château qui présente de grandes similitudes avec celui 
de Bussy…. »

Ces  recherches  ont  recueilli  le  prix  RHEA remis  au  château   en  présence  d'une
centaine de personnes et de plusieurs élus locaux et responsables d'associations.

Journées du cyclotourisme  en Côte d'or 



Bussy sur un parcours a attiré plus de  300  cyclotouristes de passage le 5 août, qui ont pu admirer la
cuisine médiévale et boire  un café chaud par un temps frisquet ,  accueillis  par Graziella,  Ziggie et
Marion    

Projet verger de l'automne

Une  vingtaine  de  bénévoles  ont  coupé
nettoyé taillé planté de nouveaux fruitiers
sous la houlette  d Isaac et  a ce  jour :  les
bourgeons sortent !

Journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2016

107 visiteurs  pour un week end pluvieux et froid , avec l'accueil chaleureux des bénévoles  :  Florence,
Maurice, Jean, Dimitri, Isaac et son animation musicale...  merci aux visiteurs venus visiter le Château

de Bussy-la-Pesle! 
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