
Au début du XVIIème siècle, bien des misères et des souffrances touchent la population de Moutiers 
et des villages environnants. Claude Charles de Rochechouart de Chandenier, abbé commendataire 

de l’abbaye Saint Jean de Réôme, fonde l’hôpital Saint Sauveur vers 1690. 
Cet hôpital est destiné à soigner les malades de Moutiers  ainsi que ceux des villages dépendant  de la 
mense abbatiale. Tous sont situés sur le territoire de Terre Saint Jean et de nos jours ils appartiennent 
au syndicat forestier des ‘’ 17 communes’’ qui gère une partie de la forêt de Saint Jean.

DECOUVREZ LE VILLAGE ET SES LIEUX HISTORIQUES 

Bierry-les-Belles-Fontaines a changé plusieurs fois de nom mais celui d’Anstrude fera la renommée dans le 
monde entier de la pierre de ses  carrières utilisée aussi bien pour des monuments que pour des statues. Bierry 
doit beaucoup à ses sources qui ont permis d’alimenter des moulins, scieries, pisciculture, lavoirs et fontaines, 
et assurent la distribution en eau potable à 5 communes.  La Fontaine de Vianne  du 18e montre une vierge 
polychrome en pierre. L’église Saint Jean Baptiste du Xème siècle est donnée à l’abbaye de Moutiers  en 1126. La 

Chapelle Seigneuriale  est ajoutée en 1310, et la Chapelle de la Vierge en 1880.

Le village de Chevigny le Désert aujourd’hui hameau de Bierry, fait partie de la dotation primitive de 
l’abbaye de Moutiers.  A partir du VIème siècle, les moines entreprennent de défricher les bois des 
Granges et ceux de Saint Jean situés au nord de Bierry.  Une partie de la dîme est versée aux religieux de 
Moutiers, le reste au seigneur de Bierry. 

La chapelle Saint Hubert des Souillats 
est bâtie vers 1150 et restaurée en 
1672 et 1956. 
Le Château d’Anstrude construit à 
l’emplacement d’un  ancien château 
médiéval, doit son nom à une 
petite ville écossaise Anstruther. La 
seigneurie de Bierry a été  apportée 

en dote à Claude d’Anstrude en 1649. 
Une Nécropole Mérovingienne a été mise à jour en 1986. Des sarcophages 
sont entreposés dans une annexe du presbytère et une plaque  boucle-
ceinture en os, est visible au musée d’Avallon.
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