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I'aspect le plus animé. Le grand Condé y venait_ ,t- .
temps, se délasser des faligues de la gilerre. ' -" tenrPs 

eù

Tous les sujols de la baronnie ct dc ses annexcs d^.,^,
guet-et-6arde au[our, en tenrps rJe guerre et d' 

-"'*entfaiTÈ

Bn 1590,les retiayants étaient les habitants - '-'Drnentpiril.

Saint-l\{artin, de Jourland, du pelron, de Rouv. a^".1^ï'r*, du

Montcrecon, de Chaumois, de Neuchèses, a,Ë..,,I"1o*,0"
sny, de Bougaull, d'Athée,. ae vilre-u-.taiiïi;,Trlii::-
cn paltie, do CLalaut. du Meiy, dà Mazignen, ag qlz,
Bonnaré, de Dun-lès-Places... lut, 

de

Vésigneux, aullelbis ,O:,,,,,ru!, était. une seconde baronnic
rnour.anle, cn fief. du comtéde Chastell.rrx, et, en 

"..iè.._û.;ïltluché de Nivernais. Le seigneur avait droit d" t,,,,^'l
et basse justice, qri s'exer"ii t à Sai nt_Ma rtin ;-r;loi],fi"ljrff
gruyer, procureur, greffier.....rjugeant jusqu,à punition rot_ltorette; de chasse, de pêche... Il.devair, pour ,",1j"ii"i, u.*"Jivres de lente aur cordeliers de Vir.ir". u,,,_ ^.. 

""
d'Avallon eÉ cinq â t,ri,b"yu J"-cuie i;"'"" 

,,ttlr au chapihe

"'fl:i::îîjj,1ffi:i,.,î*::1de 
nef a chasretus, en 12e1,

cre cuysel, ses beaux-fr.èrest"^!::1"':::l: 
Jean d'Arcv et Piene

,, ^:h1r4 î 
; 1;; ilffl i:liï""Jiï 

". 
i1;:ï':ï.,,.rler, sreur de Grandclramn.,Il do1na, .u non,, Oî'llonnu o

Tï,'")':,'"îo)',"à;,i,",l;riot"""'',-;"";;;;;,"î*li-.n,
de Brazey ou Brasiers. n"t::.::"'(2) 

L'ainée épousa Jean

u.u t u nu n r r 

", ùolffi ;,J:i]ii, 
il-"ï ï #, J' ::, r,.Jl_i;sieur de vianges et ae uâcoi. c.rri i lîî"'.i.i"".*-

,. 
(l) En 166C, la rerrc do VÉsigIlrugny, Rouy, N;;;h*..'ilï::l\ sP eomposait de huir domaincs:

Berges. ' ' ' '"'ntnrccon) Couan, Fourlot, Bougault et

- Le moulin de VÉsigneux étlrrf.-*,,,',.oi".,iu.i;:;i':ffi :i"iiiTi,iï",1'ii"iï:i_.:liïi.r,i,:i;
(2) Vésigneux, inventaire d€s titres, p,39.
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sance, le'15 oclobrc.{46;, , J^* ." 
";""",", "" ""- ol1î

fenrnre, qui passa ellc-Dims

Be.rrard. son nrs, s,.i.n",,. .t,i'rii.lÏ'ï,,,tlll:e ans rprùs, à

reprendre dc licf. Crrillonrcll, ' ' -- -" Y 'r'rijes'l pout en

p,i'J, o t 
" -" o.,,',' 

"'" 
J"', *iiJ ïil-lJ,,i:i\î 

t;::iÏiîï;J,l
suirante, Pnr mollle a\'cù Pi(

ment, 
'rre) solr frète' arocat en parlc-

Sébastien de Vésigncux, fils clu premier, tL a!eu, tant cn
son nom qu'en celui d'Auber.r, son irère, ," no -"llaiô. 

""seigneur augmenta- sinqllliùrement ses domaines pr;;i""..".
acqrrisitiorrs, et lcs lais.-a, vingt-tleu* 

"n. pi,,. i".0,' 
"Jacqueline de Vésigneux, sr niècc; car il n.eui point J,"rr_

fants, bien qu'il eftt épousé Chude de La porte, qui lui sr,r_
vécut'

Jacqueline avait eu de noble philibert Digny, seigneur rle
F.izaucourt, un fils, nommé Christophe, qui mourut sans
postérité, en {549. Elle épousa, en secondes noces, Saladin cle

Montmorillon, clrevalier, seigneur de Bellecagne et du Bou_
chet, veuf lui-même de Charlolte de Chastellux, dame de Ba_

zoches. Elle affranchit, le 27 avril {550, Jean, Philippe, Lau-
rent et Miles Rosée, du hameau de Jotrrland, avec leurs femmes

et leurs enfants, moyennant cinquante éuts d'or', au soleil,
une rente de trente sous tournois, un rez d'avoine et une

géline, payables le 95 nrars, ir perpétuité. Deux ans après,

le 3 juillet, elle aflranchit encore Simon Boillot, prètre, Pierre.
son frère, avec sa femme et ses enfants, pour cent écus d,'ot'

sol, et le 26 mai 1553, Jean et Sébastien Madelénat, avec

leur postérité, née et à naitre, pour trente ticzrs il'or soleil,

au. coin d,u' roi, une rente de quatre livres en argent, huit

boisseaux d'avoine et une géline, à Ia fête de sainte Luce-

Elle ne vivait plus lorsque, le 28 décembre 1565, Saladin

de Montmorillon, son mari, a{Iranchit Léonard, Noèl et Miles

de Seneux, ses hommes mainmortables et serfs, du hameau

.de ce nom, avec leurs femmes et leurs enfants' Cette ma-

numission eut lieu moyennant cinq sous de rente et trois



r
I

:TT} I l: n(on\'^ N rr.

, .rrit,rs rlo ri'rrs. Sxlxrlill (l) s'lrrlil, otr lr.rrisil',q11,,*

lrrrrir rle I.'II,\I,i|rtI, r'I r'ttl ttrtr'lillr', rtottr1111r1r 1,,,r,,",, ,,,.1t1"'t'*, ù

t,, ll .irrirr ll,S.l. tl,\s.rr' ,lr ll,,,rrl,,,rr, ,,,,,rf,, ii,.',1'lu.it""t-t,
(:lrxlrs-r.r-l,inrrlsirr, r',rrrrrrrrrrr,Ir'rrl rlr's ,rr.rlr',.s ,t,,'r.,,,*t "' ,t,,

rrr,rrr rh'(lrrr.lll lt rlr. Ilrrr.;rt, lils rll lrrrrrlr. 1". r,t rl,."i\'f' 
$'\ttri't-

,i. l,ll lior'hr'Iirrrr'.rrr|ri 1'.1). 
lrl{ll|r'i!'

l,orrisr. tlr' I\ I r r r r I r r r r r r 
. 
i I I r r r r , srr li,rrr r rr r,, (liurrr' rl(, \,(.,

rllirrrchil. ri sou lorrr. rn lti:::i, Nir'olrrs l6il6t ot i;is'trr"rr\'
(ils: lrtris' r'rr l(ii5' .lt'lttt cl (lltrttrlirtt' llr'gr]irrrrlot. 

llr)rl! *rrrr

(lr',slrr rlr' liurrr.l,,rn - llrr""r.t. r.r'ltr.it tlo lir.l., ;rrt lt().t 11, o,...
{\irr'rt{i'' '.tr lil)s: il lil t\..,^tv('lr.f 

.lr' 
lr.r.r.ir.r.rlr, -,,* *,.i11,,,.,,, i,,]:(luitltr, iuts trpri,s, p rr. llrr irol, nolrrir.r', r,l r,,,,,,r.r,t ,.,t 11i;11- j1

lrrltrrit : /)i.':r1., ri /)r,?s/1,,r(r.n- rft, 1ls ri'rrr., lnrù-,ir,",) ,.f l, ,i,;,;,;r'r,/ir'r' r1r' ,/t(( r(/('s, br,t' ltqttl s1r. /r' /r)lal. r., à')/rlr,. \.
lit pr,irrrlr.r., ltt rrrr\rrrl ilnn(!(,, ll,s rl)rtir)p i,l lir,lln-.-()1 rlt,.sl: 

Tl

lrrrrt ri I'irr'i.it,rrr r.r'ri l,r,rlrrricrrr., srrr los ,,,,,,",,,.- ,.,,,n'll,iï.
.ilrrrr,,s rlrrns srr llrrrlo .jrrslir,r., slrvrrir. : Sitirrt_ Nur.lirr, lùtrprrry,tllrirlrrrrl, l) rr r r-li,s- l)llr,r,s t.! NI orrlsl lrot.

Cinq lttrs ttpt'i,s, qrlll' lit t:orrrltrrrrrrtr.. trrrrs lt,s r.t tt,irl,rt.ts rl() sùlrchilt(';ru ru\ r't"p;11'1li1rs15 rlcs rtrss('s, rlrr.lltclrrrs 
"i" ",,'*r.,_u"$rtrdt], lrrna tt si lo g_furDrl),s fluo Iu gtro|r.t. tlur.cr.lrit 1ll). illl0

l) (,'tr st,igrrt,rrl tu0ll,ul oll li,rl)?-
'l) l, ntlrisorr rlrr lto rr r.Irort - l]rrssr{ rlos{.ùtl(l t.lù (lltltrh\s 1"., (lu(, (lùlJ0ufl,ou,l\.til-tlls rlo Iloll,r.t rlrr 1,.r.1n,.,,, siri,rur,,'iii"','i, .,,,,,,,.,,,,,".(ir, plirr,,, l]tut ,rr r.irr,t r,nlirnls,..l,t,,,i", tn i,i,,*".n"",,, 

",n., ,,,,.fr'lt st'| r'|IrrlirIrrrrir rlrrrrs rt,s i.rfa'(r(\s r.irnlillos, r.rt (r(lsr,ilrri r\ r,tit*t r,rr.ri-
llli.,l,,,,,,l 

rrr rt,,rirrr i,r,1r111,, 1l1r t,ir,srr. |11;r ;,,, :,,i; ,:;,',,;,,,,,urr ,,r,5.I I i I I t' r 
. 

t I | { , I I I lult, \,(r,. tirt lrilsi,rr .

lï'l::'nilfll;:;::,irijlj;ii':j::' ii l:il;.ll:; lïï:l liiilllr,lli :ï1il;
.,,,,.r,,i,o,,,,u,ru'r;;,i;,,;:':,il:1,,,li;i,T,T,lî,iî,ï1,,)Jlî,i;J;ïlll"i)ïll,ïîl
itutllut.s (|Il lrt, sr\ tltt(t lrirrt.ftt I,'r,lt,lrrr\ ll\.ilût I 

. 

r 
I 

1 
r i :r , 

. 
, , , , , I ,,,,..,,]',,.11:'.r"]]ut, 

llrl'lllit rl llll urrrrii\gr, srrrrNrt,

' ïi;'il'lill: ;.:Ï;liliit;;lilii':::,[i llll'':' ; 
rr.sr . 

'l 
*''rts' si ro 

':r''l

ùntoncô, u'n,rà.liru",'..rt,rttttrs cnPilnino tltr r'lrrllt'utr. ['lr lù ulônùr
Ilo ûlftrnrlo dù cintlttuhr lh.rns, nrêno

I

I
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s; ;ii : iii:ï,ï ;:diliïî'"u. .*o uu".. a" î
ËiJ""" pr"" o.a, r"i."o.i .li"ir,i" i:i'" li'.es. et mourut*?nrrt"", 

le puirré, tut inriii' ""'rrrrs (l )'

unir'ercet de ses bieDs, er .",,i"0,111,,:::l"le ' ên tGll, lé-rra're

iJn qr'l eût éporrsé it"' 
"*""ii,l 

'ritlloiui'"nt", ""n. po.-r,-t"itÉ.

iori., *n pro.;"""" r.t.i".",llut' Lt ljetrtme de Suze. Jean-

iu..la". lt .'unit. r,uit on"'pt,,1.3Ï '1e,îl:nrte distinction. lrri

ûlre de Jean, seigneur d" oi:,::::' 
i.IIél;'nt' de La Quiell.'.

J" "". 
ao',oin"" 0". o""*L"*llli;J'J,,':ïï::'î, ï lïî:it662. Sa veure ne lui surr.écr

éhient nés trois enfants (2). 
itquerletrri ans De leur mariage

Louis I"", comte de Busset, baron de \résigneur, de Sainr
Irfar{in, seigneur de trIazignen, de Razout, d. ;;":ùJ:J".:...
reprit de {ief pour ces tenes, 

-en 
162i. x *il; a",iec ï;;._

ûonet pu'vint au grade de lieutenantgé"n..,-i,r.iu""i"li"
i3 janviel 1672, il épousa l\Iadeleine a" n*r".,r.f _i,'iif 

" *Georges, conite d'ouradour, dont il eut trois 
""À"L iii r"

d'dtre expùlsés de leurs demeu
d.e à Avaron, inrer.ré d.une ,iii;.iXl".Tili"ilrn 

tcrre' dc se ren-

(l) Cirude, mÈrié, le 4 juillet 16!.t, ir Louis"e ae Lsfaïette, dout it sr.sépara.de^biens, cinq ans après; charles, q"i .,,ii, 
'lnu-o-l,ouo 

,comte de Chalus, dont il sera parlé; Ânne, qri epou.u, iu ,t fe-yrior 16l l, Àntoine de pracomt€.l , bar.on rle iroori.ia- î*gu"ri," ,

lr.j 9" Jean de Lafal,ette, et Madeleine, qui s.unit I iouis'ae v _

lers-Lafa1.e, le 30juin lô1.1, et remâriée, en tOôS, à n.uoçoi._U..ro. a"
Langeron, Dtarquis de luaulevrier. L& dot de clracune fut ae qoaranæ -
guatre mille fi'ancs.

Le comte do Bourbon-Busset eut, hors mûriâge, une qurtrième file ,Antoinetle do Bussot, mariée, le l0 janvier 1015, ù euintieo de poxLq 
,seur du Grippel, et, on secondcs noccs, Û FrsnÎois dt) Lûrrmesr 6ei-

gneur de Beûu-Coul_eau.
(2).4 ntoine-François, eomte de Chalus; Louis, qui suit, et Anne-Louise,

uariée, Ie l0 févr.ier 1672, à Jean de Saulx , mnrquis tle Tavannes.
(3) Louis, qui suit; antoine-François, comte de chalus, et ltarleleine,

ttoriée ù Nicolas de QuÉlen, prince rle Corrncy, marquis de Ssitrt-
{egfln et comte do yauguyon.
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m(]rt ïitrl }it'nti'l tr\ublt't ('r'tt' ullit)D: ('ùl nùus

Ùnt\ rt [)fis(. 'lr] liet' Pirf sil \r'tl\t'. t'u Ilrr\r'lÙtrI!\

c\-nr l<r:^-rir (Lr trlti ri i' ri',l g' fiû ul'I)1rp-l p s-.(' t t-\)t)\'(\lit . er.r

ror\.s. il\.t|. Jostt'h-Lrruis tlc. Lrr Ârrilrtthtrrlirr.l .

s<ùtt'tt.e jndiei,rire L:rssit ('(' luill.i.l$r'. Ell!. rù(ri.irul

lrt t lll.

r E I(rnr-\-\-D.

rNj'i
st,i, rId\

t rr.ris 
uno

te ùr j,lr_

L.'rris 1I. c lrc\.iI I icr'.,:orr lr,1.' Ilttss.'t. I'.rr'.rrr tlc \-qsi;n,
tils. n'titlir rigé quc tlc. clir rrus i la urt lt rle s(rr [rè,rr.. li 

";i,..u1.I ti juin Iti9J, de Lùuis \l\'. des Iettl'es pitÈnles l\...,,.,.L,i; :l.r
tù)'ir'1\ d('sr.s scislleulir.s. Dlns tr-s lel.tl.c.s. lt r'tri l(. tl..rulr].,È ..
.'/r it)'..1 ôirrr*tii:.i r.!) .{il1. Io i.s .1.' 8or(l.irorr. 1,.,"iri," i.,,..
,.r,:rr.'... tles tèl rir.l\ fuletrt \'L)nllrèIl(-és p:rl Je;rn Thrl 'i'
(.o.ti. ulis p:.' tl l:l. Jè Tiùrrr.r'èrlu. r,o ui" t'iou... i" i'ïl*, :'
l7ltl, V;tr.ic-.\rrne rlc' GrrLr tlic'r'. tl:rrnt de Tir..is, et,lr.;;, i.l.i rulii, n('uî iins ltltls tilrd. St r..q1.' rr.plit dè n"t, ao uo.,i.

srl-. dr.u\ t rrl:luts \ I ,. lc i.i dèc.'nl'rc. lîlS.
I-r:n,.'ois-Louis---\nt,.rint'. 5sr11 !115. ç.rn.t1.. de Eus-ret. lut çr:sr'ie. r.'.rirlrorrrrrrt' trt' r;l chrtruLr.e tr. r'oi et rietrterrl't-;eu*n1

tle ses ur.'tées. Il ltlil,t-,it la t'rrniille \luliu. 0llutle \I;rilh^ri.
ntrtdre, et Jeln llirtleltinirt, et iut utile lur Lrruur)is Fùul. I.étùblis-
sement d'utre m;uéthlulstie tirrns leur rille , "u..i la crrrPs dÈ-ntrtlbles lui r.otl-t_il dès remÈrr,inttiùts. ùn séttntt, pulrlique. Lecomte de Boor.lùn_BussÈt éptrusl. le lS llril li{i. \Ilg,leleius
LlruiseJÈilnne dt t--lerrnont_Tùnlren È. qrr.il per.tlit I.i lti joil_lel { i6tl. Ir conrtrh, eu s(:r'ondes n.r..es, le ltil.ri1. qu*t.,.u.o.
plus tlrrl. ù\.e(. Je$nDe - ltar.ie _ Louise _ Thècle de '\Io,.etou_
Clnbrilhtnt..r'euïi dÈ Jilcqur,s Bont\rrt, et repr.it tle ûel L, t) n:rirsl,/rV. LÊ {l juillet. dlruzè ,.'s après. il rentlit le doDritiuÈ dÈL'HuisJelu ou Fourltrt ii Nitohs Diétr1., son ,.,.gi*"..,r. ;oo. *usolurrle de douze mille fr.ut--s et une r.ente tie seize lirtrs ùeiresous. piJ'rble. thirque anntle. le ll nortmhrÈ, et lïchetiùlè

Ilar celle dt' tlois tent tr.ente.tmis livres, plus les to,ts èt yeùtès

, tli Sii\-tlÏ;:...'iiïî iii 
",. 

I 
., \n rù iu,\,,., ruurii'e. re * rnir
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er rrois.corrées, i l:"rr, r"".1. ,i* ,l"""it p^ qu" r" t"l.
des droits féodJùx lût I'rs,-é i ro,rr J.'trrais.

Louis-Franlols- loSol'h, corrrt.c_rle 
,fiu<set, mestrc de cam1,

6'gn régimerrt de ' aralel ir.' ot r,rr,nin ,lu ,'r"0n,". ."^ ii _î"'o
épousa. le 3l mars 1778. Eti,ab,rrt,_Louise d;;;;;,,,;:';;i::,
le puine, Eug;np,viromls rle uourLon-Brrss"t. proprierrl." jo
fésigneux, s'unit, en {822, à lc msrqrrise U.;"i;;;;:';;;-
tebonne, et,- en 

_de-u:ièmes nôces, I at"rrr*r,"_i"",.", ""'"i_
1sg5s de Nédonchcl' Ue derrricr a Iuissé cinrl ."f,;;f;.' '""

Berges, autrefois Barges, &\.ec un rroulin banal, au norrl,
élait un fiefen toute juslice nlou\ant du cornté a" Lr,"=,"iir,..
On remarque encore. près des 4riiiofs, les vestiges de son an_
tique maison sei^gn^euliale. Guillaume de Voudenal,, écurer, sieul
d,e Barges, en1270,laissa quatre enfants: Gu1.ot, Jean, u*rur.,
Isabeau et Jeanne de Barges, mariées I'une à .Iean a" Cùoa_
champ et I'autre à N. de Bougeardières. pierrette de Barses
alant porté, au quinzièrne siècle, ce fief à pierre, bâtard de Jiu_
cour[, en eut deux tlles: Reine et Agnès, qui le rendirent à .

Sébastierr de Vésigneux. Ce seigneur I'unit à sa baronnie (2).
Montcrecon, à I'est, dans une vallée, abondante en fruits.

était aussi une terre en toute justice, mouîante de la baronnie
de Lormes-Châlons. Laure de Borcleaux, rlame de Chastellur.
reprit de fief en 1370, et Guiilaurne de Beauvoir, son nereu,
donna dénombrement ringt-cinq arrs plus tarrl. La mouvaûce

âyant été cédée aux sires de Chastellux, le comte César-
Philippe l'abandonna, à son tour, en 1650, au duc de Nevers

pour celle du Meir-de-Chalaut. I\Iontcrecon appartenait, de

lemps immémorial, à la maison de Vésigneux. Jean-Louis,
comte de Bourbon-Busset, fit renouveler le terrier, en {64{,

. (1.) Marie-Claire - Eugénie , Marie - Louis-Henri ' marié à Léontite-
Adrienne tle Mailly; Ifarie-Henri-Louis, Marie-LouiseÀnne-Margue-
rite, épouse de Laurent-Amable, vicomte tle Chabannes, ûujourÙhui
prôpriélâire de Vésigneux, et l|arie-Gabrielle.

(2) Archives de Chastellur,
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Lrr Dtr;rrûiÈ' t'e p'Ète tiu riel lt:;delèÛtt J t{o*.ir'
il'Ïiil."""l!p.a.it autreri'is o" * il.J'*=-;"ù
laqt (l)'

Âtl sud de Vontcrec.'n.- prÈ des ferrÈts. soni les nrin* .
I':rn'je! prieure de -saitdJean-de-lc- I ernàel. dont la l*q
pelle. aujouni'hui r--balSee en étrble. était de.1ie€ i oio, f".l-
BtptÈte. I-a paroi.--e de SainrYartin Ss rerLdait auireti

pro:*--"ion générale. eleur fois par an. Cetle 
"h"p.U" i;if

nite. en 1i.5, prr Ie cuÉ Nagnan, Pirte que. Ctrpuis lry.*
ons el/e -"srt'rat de grenier et qv'ùt. 1'y r:r'oit pcrs celJb.re-

Le prieuré de I-r Ternhe':. justice de \I!lnt€.Ècoo. èqit ètè
lbndé, au dcruzjèrne siecle. par L" mrÈùn de Ctrastellur. çi 1.
doana à i'ahba5e de Crisenon tl), à t-ondition qri'eile : fera:t
célébrer" à son intention- bùis messeÊ par an. Le t-uré ile Saù!
Vartin. eàargÉ d'acquiûer la fondation, recerait trois liîqs
pvur ce senice- Cet éta"blis:seroenl dont la Sarte -s:]-rdien"e.

I,sr L-onc€ssion de Jea.n de Cbaslellus, en :lSBl. ùpparterdt au
duc de Nerers, consislail auEefois en ule riror'-vrr ,.-$diùrÈ
en pres, terres, bois €t étang_s, tbrmant ensemble uue $penÈÈ
è cinquante<ing hettares. Narie-Louise Àubron de Sailte-
Uaure, prieure de La Yernlee. en aÈ'erma. le.Jtl j uin tj-d.les
biens à P. ÀIaddéDat, pour tout le cours ile sa rie, moreoaalt
une rente amuelle de cent cinçante_huit liwr:s. La maison et
ses dépendaaees fiieatveodues au di*ict de CoÈ\ty, eo {ig.
hà de Ià e-st l'éfc.ng des Ferrcets, tlont I'emplaceoent Ârt ce,ià
en 16{7, par }a comtesse de Bourbon-Busset, à Jeil }Iadelàd,
à condition gu'il y constrtrirait un étang en guatre an.s, quT

!l fesisneL\, inîents.ire des Utres de Ia seigueurie de ChrJauL

,..f1_T: albaye de filtes açait été Iontiée, À f f Sf, a*. ."* if. a.

l^ï*_11 diotè-s€ d'ÀurerrÈ, pâr Eitier, iugo.. .i Norgaud, càera-

ï:T, *ry*t" de Torcy et de Brzarqes. fUJ aeeiat lioitot $ ttris.
H'_Ï-u t"3t eû I l7{, porrer ùDe qrùnnsDce Sri liDitsir à crrr b
ffil*,5Poïï* h l?eq dte ræ ..upÂt pt.,s quo Brt'Yqsle oecadeûce ! Les mrisûrs de chortolt,,.. ui au ù-gfri" falont doûrê plusieurs ebbesser
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ijfournirait de l'eau pour flotter ses bois, qu'il lui Daverait,t^,,-
deniers de cels Perpetuel, et porterait au chateau ae vésiÀ;
12 ptus bea* broctrct de chaque pèche, * qJ,i p"r"ii'i.
{lano seize sons'

plainefax ou Plainefas, hameau de trois cents habitants. à sent
ou huit kilomètres, dans les bois, tt autrcfoi" p"rti" ;;à;;;i_
ges ilu bienheureux Varé ; aussi les moines de C;;il;"
furent-ils décimateurs jusqu'en {?8g. Sous I'ancien.c*i*". tr
6épendait de la baronnie de Lormes-Chàlon". l,".""ilgr,"o, ,
âvait toule justice. Les habitants possèilent 

"ent "inquaite_qua_
tre hectares de bois cornmunaux, pour lesquels its ont eu divers
procès à sgutenir contre les seigneurs de lésieneux.

Au-dessus de Plainefax est la Croiæ-de-li Êgtousèe, montagtre

d'où I'on jouii d'un cotr.p d'æil plus sévère qu'étendu.


