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CHARTA QUA BERNARDUS DE BUSSERIA DAT MONASTERIO
CLUNIACENSI MOLENDINUM DE AINNATE, ETC.

CHARTE PAR LAQUELLE BERNARD DE BUSSIÈRES DONNE AU
MONASTÈRE DE CLUNY LE MOULIN D'AYNARD, ETC.

Sciant presentes et futuri omnes, quod Bernardus de Busseria dedit
Deo et sanctis ejus apostolis Petro et Paulo monachisque Cluniacensibus
molendinum de Ainnate, et plateam de Inter Duas Aquas, laudantibus et
concedentibus filiis suis Letaldo, Gausfredi, Bernardo et Artaldo, et
uxore sua Bernearde.
Quod donum Bernardus Grossus, de cujus feodo erat, laudavit et
concessit, audientibus Warnerio famulo camerarii et Bertranno de Ver.
Similiter hoc donum laudaverunt et concesserunt Walterius de Amugne,
et nepos ejus Jocerannus, audientibus hoc Guidone Amadei et Guidone
de la Sala, et Aalaudo cellarario.
Hoc quoque donum Landricus Grossus auctorizavit coram domno
Hugone, abbate Cluniacense, testibus et videntibus Bernardo de Busseria,
qui hoc donum fecit, et Milone de Umble et Ilio de Crai, et Uberto
Ungro, Hunberto quoque de Curtevas.

Sachent tous, au présent et au futur, que Bernard de Bussières a donné à
Dieu, à St Pierre et aux moines de Cluny le moulin d'Aynard et la «place (ou

l'avenue, le forum) d'Entre Deux Eaux», sous les louanges et avec le
consentement des ses fils Letaldo, Geoffroy, Bernard et Artaldo, et son
épouse Bernarde.
Ce don, Bernard Gros, dont c'était le fief, s'en félicita et y consentit, en
présence de Warnerio (famulus =serviteur) (camerarius = camérier,
camerlingue) et Bertranno de Ver. De même, s'en félicitèrent et y
consentirent Walter d'Ameugny, et son petit-fils Joceran, en présence de
Guidone Amadei, Guidone de la Sala, et Aalaudo le cellérier.
Et aussi, Landry Gros se porte garant de cette donation, en présence de
dom Hugues, abbé de Cluny, avec pour témoin et en présence (litt à la
vue) de Bernard de Bussiere, qui fait la donation, Milone de Umble, Ilio
de Crai, Hubert Hongre, et aussi Humbert de Cortevaix.

