
                          Transaction entre les frères Hugues de PERANT et le Seigneur Guillaume de Grancey
                                          111 H art 1156          vues DFCS 8668 ou 8669 Alix Noga

01 Nous  freres Hugues de PERANT commandeurs des maisons de la Chevalerie dou* Temple en France, au nom de nous, de nos freres et de nostre maison
02 de Buyres faisons savoir a tous cels qui ces presentes lettres verrons et oront que comme de plusols* descors* estoient entre nous du
03 ne part / et noble home Guillaume Seignor de Grance d’autre part. Nous havons acordé se comme il est convenu en unes lettres sarlees de nostre 
04 scel les queles lettres enfine se commavant nous freres Hugues de PERANT commandeur des maisons de la chevalerie dou Temple en France/ au nom de
05 nous de nostre mayson de Bures et des freres habitans en la dicte mayson, faisons savoir a tous cels qui verront et oront ces presentes lettres et
06 ces a ce enfine se sevissent / en tesmoingnaige des quels choses nous devant les ditz freres Hugues de PERANT pour nous et pour nos freres de nostre
07 dicte mayson de Buyres et a leur requeste havons mis notre scel a ces presentes lettres faicte et donnees en l’an de l’incarnacion nostre Seignor mil deux
08 cens quetrevinz et quinze du mois de juing, es queles lettres sont dit acord entre les autres choses il est convenu que ….. estoit que nous
09 notre frere nostres commandement prenions et savons …. par quels cas que ce fust avant des hommes ou des femmes dou dit Seignor de Grance
10 ou de ses hoirs, est aux dit demoranz du propre demoinne* dou dit Guitte Seignor de Grance ou de ses hoirs Seignors de Grance en quelq leu
11 quil demoroient ou demorassent dessuz dit Guitte Seignor de Grance ou dessoz Seignor de Grance en son demoinne ou en de-
12 -moinne de ses hoirs Seignors de Grance, nous nostre frere ne nostres commandemens ni havons pour de cognoissance de m… ni de esploicter fors
13 que seulement se nous nostre frere nostres commandemens prenons et acceptons la persone qui hauroit meffait en nostre nescise et nostre seigno-
14 -rs nous nostre frere ou nostres commandemens nous la devons au dit Guitte Seignor de Grance ou a ses hoirs ou leur commandement rendre et 
deluirer
15 tant est com nous en serons requis don dit Seignor de Grance ou de ses hoirs ou de leur commandement sauf a ce que le homme don dit
16 Seignor de Grance ou de ses hoirs se combacoient ou faisoient m…. en notre ….. nous pourrons louer par l’amande trois sols et nom
17 plus et devroit rendre az qui seroit l’an ap l’an repoux et londomaige selon ce quil est acoustume. Nous devant diz freres Hugue ou nostre
18 com dessus pour nous pour noz diz freres de nostre dicte mayson de Byeres volons et outrerons ques anfine estoit que dou dit Seignor de
19  Grance mesaven est avan que noble dame Ysabel sa femme dame de Grance anous nostr frere nostres commandemens puions nostre …….
20 et en nostrere Seignors homme ou femme de l’acorre de la dicte dame soit de son heritaige ou de ses doayres pour nostre frere ne nostres 
commandemens
21 ni havons point de cognoissance de m…. ne de esploicter mas les devons et suiv.. tenu rendre a solui… a la dicte dame ou a son
22 commandement sicost com nous en serons requis en la forme et en la maniere est devant dit des homes don dit Seignour de Grance
23 et ce havons nous valu et onctroit au nom que dessus a la vue de la dicte dame tant presentement et apres son deceps az onctroit et et cesce co-
24 -venance sera de nule valeur quant a ses hommes qui ne seroient hommes dou Seignor de Grance qui a cel compt seront, en tesmoings-
25 -naige de la quel chose, nous devant les dictz freres Hugues pour nous et pour nos devant dictz freres de nostre dicte mayson de Bures et a
26 et a leur requeste havons mis nostres scel en ces presentes lettres faictes et donees en l’an de grace mil deus cens quatrevung seze du mois
27 mars



Yves Degoix 02/11/2012

Définitions du DMF (Dictionnaire du Moyen Français) ou du Godefroy (Dictionnaire de l’Ancien Français)

dou  vieux Français pour : du  
plusors descors pour plusieurs désaccords, conflits (DMF)
demoinne : seigneurial, domanial, qui appartient en propre (Godefroy)
 et peut aussi vouloir dire  « «  du propre pouvoir du dit Guillaume » »


