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(Texte en latin dont on trouvera la traduction ci-dessous) 

 

Au nom de Notre Seigneur, amen.  Nous, officiers de la cour de l’archidiacre d’Avallon en l’église d’Autun faisons 

savoir à tout ceux qui verront ces présentes lettres qu’en la présence de Guy Quancouret de Saulieu, clerc de 

notaire, juré de la dite cour, à qui nous avons donné pour voir et nous rapporter ce qui suit et en qui, pour ces 

choses et d’autres plus importantes, nous avons pleine confiance. A comparu en personne, noble seigneur Eudes de 

Bussières, chevalier, qui de sa propre volonté, ouvertement et publiquement, a reconnu tenir vraiment en fief de 

noble et puissant seigneur Jean, seigneur de Thil en Auxois et de Marigny en Champagne, chevalier, les choses qui 

suivent, à savoir, sa maison de Bussières et ses dépendances, ses bois de Bussières et tous ceux qu’il a acquis de 

Jacquin de Sarrays au finage de Bussières et en la paroisse de Montlay ; item, les droits de justice sur les bois, 

maisons et dépendances susdits ; item tous les prés et toutes les terres qu’il possède au finage de Bussières et en la 

paroisse de Montlay ; item, sept septiers et cinq boisseaux d’avoine de rente, dus chaque année dans les villages de 

Villargoix, d’Aisy, de Dompierre et de Cotapre ; item pour tous les hommes de Montlay mouvants  tant du dit 

seigneur Eudes que du dit Jacquin et toutes les possessions desdits hommes ; item, toutes les tailles, tierces, 

coutumes, cens, gélines et toutes et chacune des autres choses à lui dues chaque année par les hommes susdits ; 

item, la tierce partie des dimes de Montlay et du finage dudit Montlay ; item, les droits de mainmorte qu’il a sur les 

hommes susdits ; item et plus généralement, tous les droits qu’il possède sur ledit village de Montlay et sur toute 

l’étendue du finage de ladite paroisse sur les prés, terres, maisons, bois, cens, rentes, cours d’eau, hommes, 

pâturages et autres choses quelconques à l’exception des enfants de Perrette Guillemot, de Martin Guillemot et de 

la fille Chersot nommée Garison, femme de Jean Pamier, de la fille Simon Chersot, des héritiers de Drouin Chersot, 

des héritiers de Jeannot Boichefère et de Perrault, son frère, de Drogmo, fils de Hugues Marde, de Pessart Boyehou 

et d’Isabelle fille de Mathieu Baicheux, excepté les hommes et possessions des susdits, soit prés, terres et revenus 

annuels à lui dus chaque année par les sus nommés ; item excepté quatre hastes de terre qui sont en possession 

dudit seigneur Eudes et qui sont situés près de la maison de Marde, le long du sentier par lequel on va de Montlay à 

Juillenay ; item excepté un journal de terre mis en labour, qui fut à Paissaut Baicheul, entre la terre des enfants 

Guillemot d’une part et la terre de Guillaume Tisant d’autre part lesquels hommes susdits et possessions ont été 

acquis de Guillaume d’Arnay et de sa femme, fille de Baudouin, seigneur de Sausrey, chavalier ; item excepté deus 

septiers d’avoine de rente et ensemble quatre sous de cens acquis de Guillaume d’Arnay et de sa femme susdits, qui 

lui sont dus chaque année par les villages de Montlay et de Juillenay ; item excepté la tierce partie d’une voiture de 

pré sise au Pontot, acquise d’André Boicheau, située, sans en être séparée, entre les enfants yvoireaud d’une part et 

les héritiers de Drouin Poirin d’autre part ; item excepté un journal de terre … avec la moitié d’une voiture de pré 

confinant l’un à l’autre sise entre le Quaraillon d’une part et la nommée Pluvalet d’autre part, acquise de Jean dit 

Quineault ; item excepté un quartier de pré rendant un plongeon de foin situé au pré Suller, près du pré de Parraut 

Fouseau acquis du nommé Yverne de Montlay ; item excepté un plongeon sis au même lieu, acquis de Hugues 

Guillemenot ; item excepté un journal de terre situé entre le Quaroillon d’une part et Guillaume Dutoin d’autre part, 

acquis des filles Grucenier. 

En foi de quoi, à la prière et à la requête dudit seigneur Eudes à noud présenté par le susdit notaire, nous avons fait 

mettre le sceau de ladite cour avec présentes lettres. 

fait à Saulieu, le mercredi après le dimanche où la sainte Eglise chante … ( ?) Jérusalem, l’an de notre Seigneur  

 mil CCC quarante quatre, en présence de Philippe Chatelain, clerc et de Guillaume de Tronsseaud, damoiseau, 

témoins ; 

Signé : Quancouret 


